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mcanique applique. Expriences sur la turbine de M. Fontaine-Baron,
mcanicien Chartres; par M. Morin.

La turbine dont je me propose d'entretenir l'Acadmie
,
et pour laquelle

M. Fontaine-Baron a demand un brevet le 1 1 mars i83c), est dcrite avec

dtails dans le quatrime volume de la Publication industrielle de M. Armen-

gaud. Je me dispenserai donc de parler de sa disposition, qui prsente , ainsi

que je l'ai dit prcdemment, beaucoup d'analogie avec celle qui a t tu-

die par Euler. Je me contente donc de renvoyer cette description ,
et je

passe immdiatement l'exposition des rsultats des expriences que j'ai

faites sur l'un de ces moteurs.

Ces expriences ont t excutes la poudrire du Bouchet, sur Je

mme coursier et avec les mmes moyens de jaugeage que celles qui ont t

faites sur les roues aubes courbes et sur la turbine prsente par MM. A. K-
chlin. Le volume d'eau dpens tait donc facilement dtermin avec l'exac-

titude dsirable
,

et les rsultats obtenus sur ces trois moteurs tout fait

comparables.
La turbine essaye a i

m
,20 de diamlre moyen ,

mesure prise au milieu
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de la largeur des aubes , et i
m
,33 de diamtre extrieur. Elle porte cinquante-

huit aubes, et son vannage a vingt-quatre directrices. La hauteur verticale

dont les petites vannes s'lvent est de om,o4o.

Le frein a t plac immdiatement sur l'arbre de la turbine
;
son il

tait exactement als sur l'arbre; il tait parfaitement centr, et fonction-

nait avec la plus grande rgularit sans chocs et sans secousses.

Il a t excut quatre sries d'expriences , dont trois des chutes to-

tales d'environ i
m
,55, et des lvations de vannes de om,oa, om,o3 et om,o4.

La quatrime srie a t faite avec la chute d'environ i mtre
,
et une leve

de vanne de om,o4-
Dans toutes ces expriences, la roue tait noye de quelques centimtres

dans l'eau du canal de fuite.

Les rsultats des expriences sont consigns dans le tableau suivant, et

ils ont t reprsents graphiquement ,
en prenant les nombres de tours pour

abscisses, et les valeurs du rapport de l'effet utile mesur par le frein au

travail absolu du moteur pour ordonnes.
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Si nous examinons d'abord les rsultats immdiats des expriences ,

nous voyons, par le tableau ci-dessus et par leur reprsentation graphique,

qu ils prsentent une grande continuit, et que les courbes qui donnent le

rapport de l'effet utile disponible au travail absolu du moteur sont trs-

surbaisses
;
cela prouve que la vitesse de cette roue peut varier entre des

limites trs-tendues, sans qu'il en rsulte pour l'effet utile de diffrences

considrables. Ainsi, dans la srie relative une leve des vannes gale

o,u
,020, l'effet utile disponible maximum a t trouv, d'aprs les tracs,

gala 0,5^3 du travail absolu du moteur, la vitesse de 45 tours en 1 minute;

et aux vitesses de 35 et de 55 tours, il est encore de o,55 de la mme
quantit.

Dans la deuxime srie, relative aux leves de vannes de om,o3, l'effet

utile disponible maximum est 0,620 du travail absolu du moteur la vi-

tesse de 45 tours en 1 minute; et aux vitesses de 35 et de 55 tours, il est

encore respectivement gal 0,587 et ?58a de la mme quantit.
Dans la troisime srie, o les vannes taient leves de oID

,o4, l'effet

utile disponible maximum tant gal 0,686 du travail absolu du moteur

la vitesse de 45 tours en 1 minute, aux vitesses de 35 et de 55 tours, il est

encore respectivement gal o,643 et 0,657 -e ^a m me quantit.

Enfin, la quatrime srie, o la chute tait de 1 mtre environ, et

l'lvation des vannes de om,o4, la valeur maximum du rapport de l'effet

utile au travail absolu dpens par le moteur tant gale 0,71 5
,
et corres-

pondant une vitesse de 38 tours en 1 minute
,
ce rapport conserve les va-

leurs 0,690 et o,685 aux vitesses de 28 et de 48 tours en 1 minute.

Ainsi la vitesse de la roue a pu, en gnral ,
diffrer en plus ou en moins

de o,25 de celle qui correspond au maximum d'effet, sans que le rapport

de l'effet utile au travail absolu dpens par le moteur ait diminu de plus

" e
1 o

a T"-

Cette proprit est, comme on sait, un avantage important pour beau-

coup d'usines, o la nature du travail peut exiger que le moteur prenne des

vitesses diffrentes.

lies courbes et les rsultats du calcul montrent aussi que, pour des

leves de vannes trs-diffrentes, de om,02, om,o3 om ,o4 ,
et par con-

squent pour des dpenses d'eau qui ont vari de omc,200 omc,28o environ,

le rapport de l'effet utile disponible au travail absolu du moteur n'a vari

que de 0,573 0,690, c'est--dire que pour les faibles leves de vannes

de om,02, il n'est infrieur que de environ sa valeur correspondant aux

plus fortes leves. Cette diffrence de l'effet utile, quand on passe des
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grandes leves de vannes aux petites, se manifeste dans toutes les turbines,

et mme dans tous les moteurs hydrauliques; et pour la turbine Fontaine

elle n'est pas plus grande que pour d'autres roues du mme genre.

Si l'on compare les charges du frein correspondant au maximum

d'effet celles qui rendent le mouvement de la roue incertain et irrgulier,

on trouve les valeurs suivantes :

NUMROS

des

sries.
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montre parfaitement que cet accroissement est d la force centrifuge. Dans
la turbine qui nous occupe, comme clans celle de MM. A. Kchlin, l'eau

entre et sort la mme distance de l'axe, et, comme la largeur des aubes

est, surtout dans la premire, une assez faible fraction du rayon, il en rsulte

que la force centrifuge a peu d'influence sur la circulation de Feau travers

les orifices.

L'exprience montre
, en effet, que , pour la turbine .Tonval

,
la dpense

ne parat pas sensiblement modifie par la vitesse
; mais dans la turbine

Fontaine, l'examen des tableaux d'expriences prouve que la dpense dimi-

nue mesure que la vitesse augmente. Cet effet, dont la thorie nous parat

incapable de rendre compte, nous semble tenir uniquement au choc qui se

produit contre la tranche ou le bord des aubes, quand elles passent devant

les orifices, et l'espce d'obstruction qu'elles produisent dans la veine fluide.

Si cet effet est sensible dans la turbine Fontaine
,
tandis

qu'il ne l'est pas
dans la turbine .Tonval, cela provient de ce que, dans la premire, les

aubes sont en fonte, beaucoup plus paisses et plus multiplies, par rap-

port l'paisseur des veines fluides, que dans la seconde
,
o elles sont en

tle et en petit nombre, ainsi que les orifices.

Cette circonstance ne parat pas d'ailleurs occasionner une diminution

notable de l'effet utile, mais elle semble indiquer qu'il serait avantageux de

rendre les aubes plus minces en les faisant en tle, et d'adopter pour ces

roues des rayons plus petits.

Aprs avoir discut les rsultats immdiats des expriences, nous avons

cherch les comparer ceux que l'on dduit des principes de la thorie
,

en suivant, comme pour la turbine de MM. A. Kchlin, la marche adopte
par M. Poncelet dans sa thorie des effets de la turbine de M. Fournevron.

Nous ferons de cette recherche l'objet d'une communicatiou particulire, et

pour le moment, nous nous bornerons indiquer les rsultats auxquels elle

nous a conduit.

Recherchant d'abord l'expression de la vitesse de passage de l'eau

travers les orifices d'vacuation forms par les aubes de la roue, nous sommes

parvenus une expression qui montre que cette vitesse est moindre que
celle qui est due la chute totale.

On arrive aussi une expression qui indique que la dpense d'eau de-

vrait tre indpendante de la vitesse de la roue, taudis que l'exprience
montre qu'au contraire la roue dpense d'autant moins d'eau qu'elle marche

plus vite. Mais nous avons expliqu plus haut que cette diffrence entre la

thorie et l'observation doit tre attribue l'paisseur trop grande don-
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ne la fonte au bord mme des aubes qui, en passant devant l'orifice,

gnent momentanment l'coulement de l'eau.

En comparant les rsultats de cette dernire formule avec la dpense
effective dtermine directement, on trouve que la diffrence entre les r-
sultats de la thorie et ceux de l'observation est comprise entre tx et 4t? ,

accord trs-satisfaisant, surtout si l'on remarque que les tasseaux fixs aux

vannes ne se raccordent pas aussi bien que l'on pourrait le dsirer avec la

surface infrieure des directrices
,
et qu'il en rsulte une lgre perte de force

vive que nous avons nglige.
En continuant ces applications, on parvient une formule qui donne le

rapport de l'effet utile thorique au travail absolu du moteur.

L'application de cette formule une srie complte d'expriences a

montr que les rsultats de la thorie diffrent peu de ceux de l'exprience
et surtout qu'ils suivent la mme marche. En les reprsentant les uns et les

autres par des courbes dont les nombres de tours taient les abscisses, et

dont les rapports de l'effet utile thorique et de l'effet utile rel au travail

absolu du moteur taient respectivement les ordonnes, l'on a reconnu que
la diffrence de ces ordonnes croissait, trs-peu prs, comme le carr de

la vitesse : d'o rsulte qu'en retranchant de l'effet utile thorique un terme

fourni par cette discussion mme et proportionnel la surface immerge et

au carr de la vitesse de la roue ,
la formule thorique ainsi modifie re-

produit, avec toute l'exactitude dsirable, les rsultats de l'exprience et peut
servir de rgle pour l'tablissement de la roue.

n De l'ensemble de ces recherches on peut conclure :

i. Que la turbine pour laquelle M. Fontaine-Baron est brevet rend un

effet utile gal o,68 ou 0,70 du travail absolu dpens par le moteur quand
les vannes sont leves de manire dmasquer entirement les orifices for-

ms par les courbes directrices;

2 . Que pour des leves de vannes moindres qui rduisent la dpense
dans le rapport de 2,65 2,00 ou de 4 3, l'effet utile ne descend pas au-

dessous de 0,573 du travail absolu dpens par le moteur, ce qui montre

qu'elle peut, avec avantage, tre soumise dans ces limites l'action d'un

rgulateur;
3. Que la vitesse de cette roue peut varier dans des limites tendues

en de et au del de celle qui correspond au maximum d'effet, sans que le

rapport de l'effet utile au travail absolu du moteur diminue d'une manire
notable

;

4- Que l'effort maximum que la roue peut exercer s'lve environ 1 ,48

fois celui qui correspond au maximum d'effet
;
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5. Que ce moteur, facile installer, dont les pivots sont hors de l'eau

et peuvent tre graisss et visits volont, et qui exige peu de constructions

hydrauliques, peut tre class au rang des meilleures turbines.

Quant la turbine double du mme constructeur, nous attendrons que
des expriences authentiques aient t faites pour nous prononcer sur son

effet utile
,
tout en faisant remarquer ds prsent que , pour les circon-

stances spciales des crues auxquelles elle est destine, il y a, en gnral,

peu d'inconvnients ce que le rapport de l'effet utile au travail absolu d-

pens par le moteur soit faible, puisque l'on a alors de l'eau en trop grande
abondance. Sous ce point de vue

,
la turbine de M. Fontaine serait dans une

condition inverse et plus favorable que les autres turbines tudies, dont

l'effet utile est, au contraire, plus grand proportion dans les temps de

grandes eaux que dans ceux de basses eaux.

CHIMIE. Mmoire sur le caf; par M. Payen. (Deuxime partie. )

Nouveaux sel double et acide cristallisables du caf ; extraction directe et formule de la

cafine.

Aucun des savants exprimentateurs dont
j'ai prcdemment rappel

les noms n'est parvenu extraire du caf les substances cristallisables que je

vais dcrire.

Robiquet avait observ une matire verdtre, visqueuse, qui sans doute

renfermait le compos nouveau; mais, ne pouvant en tirer un produit pur.

il se contenta d'noncer, son gard ,
une conjecture qui s'loignait beaucoup

de la vrit : elle lui parut analogue aux substances rsineuses. C'est que,

malgr tous les moyens dont la chimie dispose, les recherches qui ont pour

but d'assigner la nature vritable des principes immdiats de l'organisme

demeurent souvent incertaines.

Ds longtemps aux prises avec les difficults qui entravent ces sortes de

dterminations, je n'avais pas encore rencontr d'obstacles comparables

ceux qui entouraient la dcouverte de l'une des matires les plus intressantes

parmi les scrtions du caf.

On comprendra toute la difficult d'extraire un compos pareil, en se

rappelant qu'il
ne manifestait sa prsence que par le signe mme de son alt-

ration profonde.

Aprs avoir vainement tent d'viter la coloration verte, en m'effor-

cant d'isoler le principe qui l'occasionnait, je pris une direction contraire,

et je parvins bientt rendre presque instantane l'apparition du phno-
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mne; ds lors j'avais un ractif qui pouvait indiquer la substance cherche;

employant successivement l'ther, l'alcool anhydre , puis l'alcool diffrents

degrs et l'eau, je pus reconnatre quels taient les vhicules les plus propres
soit dissoudre la matire colorable, soit l'purer en dissolvant les corps

trangers.

Mais lorsque je voulus plus tard, afin d'tudier ses altrations, pousser
les changements molculaires jusqu' leurs limites, une autre difficult surgit:

la marche, si rapide d'abord, du curieux phnomne , devint graduellement

plus lente, au point qu'en oprant sur quelques dcigrammes et runissant

les circonstances favorables, il me fallut attendre prs d'un mois pour qu'il

et accompli toutes ses phases. Je n'entreprendrai d'noncer ici ni les ex-

priences ni les analyses multiplies qui me permirent de constater les pro-

grs et le terme de ces altrations, puis de remonter de leurs causes aux

moyens de les prvenir, et d isoler enfin la combinaison normale nouvelle,

ainsi que ses principes constituants. Rservant d'ailleurs, pour nos Mmoires,
les dtails analytiques, je me bornerai dcrire le procd d'extraction que

j'ai adopt, la composition et les proprits du compos normal
; j'indiquerai

enfin quelques-uns des effets de ce compos et de plusieurs autres principes

dans les applications usuelles du caf.

Analyse immdiate. Le caf doit tre d'abord rduit en poudre fine

ou grossire, par la lime ou sous le pilon; on l'puis ensuite par l'ther, dans

un appareil dplacement et distillation continue (i).

La solution thre donne, par le rapprochement sec, une matire

grasse, que l'on pure au moyen de lavages l'eau bouillante.

Les solutions aqueuses rapproches donnent un rsidu fauve ou brun,

qui, trait par l'alcool anhydre (2), laisse, aprs l'vaporation ,
un dpt

cristallin, qu'il suffit de laver par l'alcool froid, dissoudre daus l'alcool

bouillant et faire cristalliser, pour obtenir de ce traitement
, rpt deux

fois, la cafine en prismes dlis, blancs et brillants.

La cafine pure ainsi obtenue, pour la premire fois directement, est

fusible chaud et volatile sans rsidu; ses vapeurs, condenses, reproduisent

les cristaux sublims en prismes incolores et diaphanes. Elle a donn, dans

quatre analyses ,
des nombres qui diffrent sensiblement de la composition

admise; sa composition lmentaire et son poids quivalent, indtermin

(1) Voyez la description de cet appareil , Annales de Chimie , 3e
srie, t. XIII, p. 5g.

(2) La partie de l'extrait aqueux qui ne se dissout pas dans l'alcool anhydre contient une

petite quantit du compos nouveau , de lgumine et d'une autre matire azote.

C. R., 1846, a"> Semestre. (T. XXIII, N !) 2
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jusqu'alors, correspondraient la formule suivante :

C' 6 I200

H' 125

Az* 708
0' 3oo

2333

ou
,
en centimes,

Carbone 5o , 855

Hydrogne ... 5,o85
Azote 3o

,
000

Oxygne. . . 14,060

100,000

Le caf, trait par l'ther, est soumis un lavage par filtration et jus-

qu' puisement ,
avec de l'alcool 0,60; les solutions, rapproches en con-

sistance lgrement sirupeuse, sont mles avec trois fois leur volume d'alcool

o,83 ;
le liquide se spare en deux parties : l'une est visqueuse et se dpose ;

l'autre, trs-fluide, surnage. On dcante celle-ci, qui renferme la plus grande

partie du compos cristallisable. On peut s'en assurer en mettant une petit*;

quantit de la solution dans un tube, puis y ajoutant une goutte d'ammo-

niaque : la coloration jaune virant au vert, graduellement plus intense, est

l'indice certain de ce fait; il a conduit au procd que nous dcrivons, et

sert encore de guide dans les oprations ultrieures, lorsque, ayant des eaux

mres traiter, on cherche liminer par l'alcool les substances trangres
au compos qu'on veut obtenir. D'ailleurs , pour reprendre dans les divers

prcipits une partie du compos cristallisable, il suffit de les redissoudre

courte eau, puis de prcipiter de nouveau par l'alcool o,85 ou 0,90; le

liquide surnageant entrane en dissolution la substance cherche.

>' Toutes les solutions alcooliques sont soumises la distillation an bain-

marie ;
le rsidu sirupeux est dlay avec o,25 de son volume d'alcool 0,90 :

mis dans un endroit frais, il donne, au bout de vingt-quatre ou de quarante-

huit heures, des cristaux grenus que l'on recueille sur un filtre, et que l'on

pure en les dlayant avec de l'alcool froid o,65 , puis on les lave sur un

filtre par l'alcool de o,70 o,85.

> On les fait alors redissoudre saturation dans l'alcool 0,6 ,
en chauf-

fant le mlange au bain-marie
;

le refroidissement donne des cristaux abon-

dants et presque purs : ce sont des prismes groups en sphrodes par la ru-

nion de l'un de leurs bouts vers un centre commun. On achve l'puration

en redissolvant dans l'alcool, et faisant cristalliser deux reprises ;
on met

enfin goutter et desscher dans le vide 110 degrs centsimaux.
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Proprits et composition de la substance cristalline du caf. On
ne saurait comprendre les proprits que manifestent certaines ractions sur

cette substance, sans connatre sa composition, assez complexe d'ailleurs: je

dirai donc, sauf le dmontrer bientt, que les cristaux sont forms d'un sel

double, rsultant de la combinaison d'un acide organique avec deux bases:

l'une, organique, c'est la cafine; l'autre, minrale, c'est la potasse.

Le principe incolore de la riche coloration verte, rside dans l'acide que je

nomme, par cette raison, chloroginique. Le compos cristallisable
,
ou sel

naturel du caf, est donc un chloroginate double de potasse et de cafine. Si

on le frotte lorsqu'il vient d'tre sch ioo degrs sur une feuille de papier

chaude encore, il s'lectrise au point d'adhrer une lame de couteau qu'on

lui prsente, et de s'y maintenir en flocons volumineux allongs.

Expos la chaleur, il n'prouve aucune altration de ioo jusqu' i5o de-

grs centsimaux; mais, vers 1 85 degrs, il se fond, dveloppe une belle

coloration jaune, entre en bullition, se gonfle au point d'occuper cinq fois

son volume, et reste spongieux, jauntre, solide et friable; chauff jusqu'

a3o degrs, sa nuance brunit; il est alors dcompos en partie. Les vapeurs

qui s'en dgagent donnent, en se condensant, des cristaux aiguills de ca-

fine. Si l'on chauffe davantage, la coloration brune devient plus intense,

une nouvelle fluidification s'opre, des vapeurs abondantes alcalines s'exha-

lent, la masse se tumfie de nouveau au point d'occuper bientt un volume

quadruple, ou vingt fois plus grand que celui des cristaux secs employs; le

charbon trs-lger, ainsi obtenu, reflte, sa superficie, des couleurs iri-

ses (i).

C'est sans doute la prsence du chloroginate interpos dans la cellu-

lose du prisperme, que l'on doit attribuer le gonflement de tous les grains

durant la torrfaction usuelle du caf.

i Ce sel double est peine soluble dans l'alcool anhydre, mme chaud.

Sa solution, sature par l'bullition dans l'alcool o,5 degrs ,
le laisse

cristalliser par le refroidissement en prismes irradis sur quelques centres

communs; plus soluble dans l'alcool 85 degrs, sa cristallisation est aussi

plus abondante par le refroidissement : la solubilit augmente toujours avec

les proportions d'eau. L'eau pure en dissout plus encore, et la solution aqueuse
sature chaud se prend en masse par le refroidissement. La solution froide,

vapore lentement dans une capsule, laisse sortir, graduellement, une

(i) Les phnomnes que nous venons d'indiquer ont t observs en oprant sur

dcigramme de sel dans un tube ayant 5 millimtres de diamtre et om,i2 de longueur.

2..
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couronne de cristaux trs-fins en groupes mamelonns. La solution aqueuse
mme

,
en voie de cristallisation

,
s'altre plus ou moins vite l'air, et se co-

lore en jaune, puis en brun-verdtre. Ces ractions spontanes rendraient

trs-difficile l'extraction du sel pur ;
on les vite en ayant le soin d'alcooliser

tous les liquides, et d'empcher l'vaporation de l'alcool l'air libre.

Les cristaux de chloroginate double chauffs lgrement, en contact

avec la potasse pure i quivalent d'eau
,
se colorent en rouge vermillon

ou orang; chauff davantage, le mlange se fond, prend une couleurjaune,

dgage d'abondantes vapeurs ammoniacales, devient brun, etc.

Chauff en prsence de l'acide sulfurique monohydrat, le sel naturel

du caf dveloppe une coloration violette intense et une pellicule bronze ;

l'acide chlorhydrique produit des phnomnes analogues moins prononcs;
sous l'influence de l'acide azotique ,

une colorationjaune-orange se manifeste.

Dans les solutions aqueuses ou alcooliques du chloroginate double
,
l'ac-

tate de plomb donne un prcipit jaune-verdtre ple, floconneux. L'actate

tribasique produit un prcipit de forme semblable, mais de couleur jauue

pur. L'azotate d'argent, seul, ne produit pas de changement, mais, prala-
blement ml une trs-faible dose d ammoniaque, il produit une coloration

jaune qui vire au brun; le liquide se trouble; bientt une pellicule d'argent

mtallique rvivifi surnage ,
et peu peu s'tend sur les parois du vase.

L'analyse immdiate du sel double peut tre faite par plusieurs pro-
cds : d'abord on dtermine, l'aide d'une incinration, la potasse qui est

reprsenle, soit par 0,11 de carbonate, soit par la transformation de ce

produit en sulfate.

Le compos, dissous et trait directement par son quivalent d'acide

sulfurique, puis vapor au contact du marbre en poudre, donne du sul-

fate de potasse ml avec un chloroginate acide de cafine; l'alcool enlve

ce compos organique dont on peut prcipiter l'acide par le sous-actate de

plomb; on extrait la cafine du liquide rapproch en lavant le rsidu par
l'alcool froid et traitant ce qui reste par l'alcool chaud. Celui-ci, en refroi-

dissant, laisse cristalliser la cafine.

On peut encore obtenir le chloroginate de plomb ,
soit en prcipitant

la solution alcoolique du sel normal par l'actate tribasique de plomb et

lavant le prcipit, soit en broyant froid le mme sel avec un excs de prot-

oxyde de plomb et d'eau; dans ce dernier cas, la potasse reste dans le

mlange rend soluble le chloroginate plombique en formant sans doute un

autre compos double; mais on parvient dterminer la dsunion des

parties par un courant d'acide carbonique introduit dans la liqueur filtre.

On voit alors se former peu pou un prcipit glatiniforme, translu-
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cide, de chloroginate de plomb. Le liquide interpos retient la potasse et la

cafine. On peut sparer celle-ci en vaporant sec, lavant avec l'alcool

froid le rsidu
, puis dissolvant dans l'alcool bouillant la cafine qui , aprs la

filtration
, apparat en remplissant de ses aiguilles entrecroises toute la hau-

teur du liquide.

Un quatrime moyen, non moins assur, mais beaucoup plus long
d'extraire la cafine du sel double, consiste produire une altration de

l'acide chloroginique sous les influences combines de l'eau
,
de l'air et de

l'ammoniaque: on fait dissoudre dans une capsule plate i gramme du com-

pos naturel par 10 centimtres cubes d'eau; on y ajoute deux ou trois

gouttes d'ammoniaque et l'on place sous une cloche o l'air se renouvelle

lentement. Les colorations jaune, verte et vert-bleutre se succdent en

vingt-quatre heures, puis le mlange brunit sensiblement; de temps autre

on ajoute un peu d'eau pour compenser l'vaporation ,
et une goutte

d'ammoniaque. Au bout de vingt-cinq trente jours, la transformation est

acheve, on fait vaporer sec et l'on obtient un rsidu brun trs-fonc

qui, dtach en cailles, mis en poudre et trait par l'alcool anhydre bouil-

lant, laisse dissoudre, puis cristalliser, par le refroidissement, la cafine

doue de toutes ses proprits caractristiques; l'altration du sel double,

pousse seulement au point de brunir lgrement la matire boursoufle
,

permet d'extraire une partie notable de la cafine par l'alcool anhydre
bouillant.

Extraction et proprits de l'acide chloroginique. Le chloroginate
de plomb obtenu par l'un des trois moyens indiqus ci-dessus, pur com-

pltement l'aide de lavages l'eau distille bouillie, et dcompos par
un courant d'acide suifhydrique ,

donne une solution qui, rapidement va-

pore ,
laisse une cristallisation confuse d'acide chloroginique.

Cet acide, purifi par de petites quantits d'alcool anhydre, et sch,
est blanc, soluble dans l'alcool anhydre, plus soluble dans l'alcool affaibli

,

trs-soluble dans l'eau, difficilement cristallisahle. Sa solution aqueuse,

presque sature la temprature de l'bullition, ne cristallise que trs-len-

tement en prismes microscopiques, irradis de centres communs, offrant,

au bout de vingt trente jours, des agglomrations nombreuses en sphrules
de 1 2 millimtres de diamtre.

L'acide chloroginique dissous dans l'eau est dou d'une raction acide

prononce; il rougit fortement le tournesol; c'est le principe actif des colo-

rations diverses signales plus haut dans le sel normal du caf. Chauff dans

un tube, il se fond
,
se colore en jaune, entre en bullition

,
laisse un charbon
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en couche mince et brillant; sa vapeur est condense en un liquide brun qui,

chauff rapidement, laisse un charbon en couche trs-mince rflchissant de

vives couleurs irises.

Les analyses lmentaires de l'acide chloroginique ,
du chloroginate

double de potasse et de cafine, et du chloroginate de plomb, ont donn les

rsultats inscrits dans le tableau suivant :

Acide chloroginique. Chloroginate de potasse et de cafine.

Carbone 56
,
o Carbone 5o

, 74

Hydrogne 5,6 Hydrogne 5,38

Oxygne 38,4 Azote 9, 1 2

100,0
Potasse 7,5o

1 00 , 00

COMPOSITION IMMDIATE

du chloroginate double. du chloroginate de plomb.

Acide chloroginique. 63,5 Acide chloroginique 4

Potasse 7,5 Oxyde de plomb 60

Cafine 29,0
~

POIDS QUIVALENT

de l'acide chloroginique. . du chloroginate de plomb.

C" io5o Acide i85o

H8 100 Oxyde aPbO 2780

O' joo ^
i85o

Il faudrait sans doute des analyses plus nombreuses sur des combinai-

sons varies, pour tablir dfinitivement la composition et les formules de

l'acide chloroginique et des chloroginates, mais les faits suivants resteront

dmontrs , indpendamment de toute vrification ultrieure :

i. La cafine remplit un rle basique dans la composition du sel dou-

ble naturel;

2 . Les altrations de l'acide organique , spontanes ou par une lvation

de temprature, mettent la cafine en libert, et laissent engag avec la po-

tasse un acide brun, produit de la transformation ultime;

3. Le compos nouveau existe l'tat normal dans le prisperme des

fruits du cafier, d'o il sera maintenant facile de l'extraire ;

4. Parmi les proprits curieuses de l'acide chloroginique, le pouvoir

remarquable qu'il possde de dvelopper une coloration verte trs-intense
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ajoute de l'intrt la dcouverte du compos cristallisable que ses rapides

et variables transformations avaient jusqu'alors empch de saisir.

Dans la troisime partie de ce Mmoire, je ferai connatre les rsultats

de mes recherches sur le principe aromatique et quelques autres substances

qui entrent dans la composition du caf.

M. Cauchy lit une Note ayant pour titre : Sur l'heureuse solution d'une

question importante souleve l'occasion du concours de Statistique.

Dans cette Note M. Cauchy rappelle un vu d'abord mis, dans le sein

de l'Acadmie des Sciences, l'occasion du concours de Statistique, et auquel

se sont associs la plupart des membres de l'Institut. Une mesure lgislative

vient de raliser ce vu en exemptant des droits de timbre et d'enregistre-

ment les actes ncessaires pour le mariage des pauvres et pour la lgiti-

mation de leurs enfants.

RAPPORTS.

mcanique applique. Rapport sur une machine nouvelle, destine

oprer le nettoyage et la sparation de toutes sortes de graines et de

grains, invente par MM. Vachon pre et fils , meuniers Lyon.

(Commissaires, MM. Boussingault, deGasparin, Seguier rapporteur.)

La machine prsente votre examen contient, au point de vue du

triage des graines, l'application d'une ide toute nouvelle; son auteur s'est

propos de remplacer, par un organe mcanique, l'opration intelligente de

la main qui trie, spare, choisit, enlve une une toutes les graines autres

que celles dont on veut oprer l'puration. Disons de suite que ce but, vrai-

ment difficile, a t heureusement atteint. Jusqu'ici, pour purger les bls

des graines des plantes qui ont pouss avec lui
,
ou des graviers ramasss

avec la rcolle, on employait des cribles percs de trous de formes varies.

Les graines plus grosses ou plus petites que le bl taient faciles sparer;
mais toutes celles dont le diamtre galait celui du bl restaient confondues

avec lui. Les mthodes usites laissaient chapper comme dchet, avec les

petites graines, tous les menus grains de bl de mme grosseur qu'elles, qui

composeraient cependant encore un produit de troisime ou quatrime qua-

lit, s'il tait possible d'en faire la sparation. Les fragments de grains de

bl dont la prsence rvle le charanon et altre d'une faon si prjudi-

ciable les crales destines au march, ne pouvaient non plus tre que bien

imparfaitement limins, et encore tait-ce non par un criblage qu'on y
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parvenait, mais par un lavage, en profitant de la tendance flotter de ces

fragments, dont la pesanteur a t amoindrie par le travail de l'insecte

destructeur.

MM. Vachon ont ralis la solution du problme d'une toute autre ma-

nire : aprs avoir fait passer le grain purer au travers d'un premier crible

trous triangulaires, destin arrter toutes les graines et tous les corps

trangers d'un diamtre plus considrable que celui du grain, ils le versent

sur un plan inclin muni d'un grand nombre de petites cavits circulaires,

dont la profondeur et le diamtre sont moindres que la longueur moyenne
de l'espce de grain qu'ils dsirent purer; un mouvement de sassement

communiqu au plan inclin force le grain mlang descendre; chemin

faisant, toutes les graines, toutes les molcules de terre ou de gravier s'ar-

rtent dans ces petits rceptacles. Il peut arriver cependant que certains

grains de bl s'y eugagent dans une position verticale, mais ils seront bientt,

par le mouvement du plan inclin et par le choc des autres graines ,
renverss

dans une autre position : or nous avons dit que MM. Vachon avaient pris le

soin de ne donner leurs cavits qu'un diamtre moindre que la longueur

moyenne des grains de bl, et comme ceux-ci peuvent varier considra-

blement de grosseur sans avoir de diffrence notable de longueur, on conoit

que le bl seul, gros ou petit, arrivera au bas du plan inclin, si des cavits

en assez grand nombre ont pu, pendant le parcours, emmagasiner toutes les

graines ou molcules trangres.

Deux moyens ont t adopts par MM. Vachon pour doter l'agricul-

ture et l'industrie de leur nouveau principe de sparation. Le premier, celui

qui se prsente d'abord l'esprit, tait de ne verser sur le plan inclin qu'une

quantit de bl ne contenant, en maximum, des graines ou substances tran-

gres qu'en proportion moindre de l'espace offert par les cavits destines

les recueillir. Le plan inclin renvers, et secou par l'oprateur avant la

chute d'une quantit de bl nouvelle, permet de continuer l'opration ,
ainsi

subdivise, aussi longtemps qu'on pourra le dsirer; mais, par ce procd, le

travail est intermittent. MM. Vachon ont voulu satisfaire aux exigences d'un

travail manufacturier et continu. Voici le stratagme, aussi simple qu'ing-

nieux, dont ils se sont servis : Le plan inclin est remplac par une srie de

lames comme lui munies de cavits; ces lames, runies les unes aux autres

de faon former une espce de chane sans fin, reoivent, dans un plan

oblique, un mouvement de translation ascensionnelle. Le mouvement de

sassement leur est conserv; il force le bl qu'on verse sur elles descendre

en glissant sur leur surface. Ces lames, arrives en haut de leur course, cul-
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butent pour redescendre et continuer leur incessante volution. Dans ce mo-

ment, les graines dont leurs cavits se sont remplies sont verses dans une

trmie place pour les recevoir en tte du plan inclin; un autre rcipient a

recule bl pur au bout oppos.
Les machines de MM. Vachon sont tablies suivant de bonnes conditions

de fonctionnement et de dure. L'purateur agricole destin au triage des

bls de semence se meut bras d'homme
;
sa mise en jeu n'entrane qu'une

trs-faible dpense de force motrice. Un moteur mcanique de la force d'un

cheval pourrait aisment faire fonctionner plusieurs grandes machines la

fois
,
dont chacune serait capable d'purer environ 4 hectolitres de bl par

heure.

Les mouvements des divers organes sont variables volont, ainsi que
l'inclinaison du plan dans lequel le triage est opr. Pour les bls trs-sales,
le mouvement de sassement est augment, la perte de la chane sans fin

diminue, mais son dveloppement est acclr; de cette combinaison, il

rsulte que pendant un temps plus long le bl se trouve agit au-dessus d'un

nombre beaucoup plus considrable de cavits, et les occasions de triage
tant constamment maintenues en rapport avec le nombre des graines

trier, les chances qui assurent la rgularit de l'opration sont rendues per-
manentes : un exemple va rendre cela vident.

Supposons que la chane sans fin dveloppe 4
m
>75 par minute, chaque

plaque qui la compose renfermant, sur une largeur de o ,i5, 2688 trous,

il s'ensuivra que dans l'espace d'une minute, 84453 trous se seront prsents
pour recevoir les menues graines; or, en faisant trier la machine 4 hecto-

litres de bl l'heure, soit 6Ut
,67 la minute, le litre contenant, en moyenne,

17625 grains, on a 1 17560 grains qui passent snr la chane sans fin par
minute.

On trouve que ce nombre est peine suffisant pour remplir \ des

alvoles qui se prsentent pour les recevoir; par consquent, il y a sept
chances contre une pour que tous les grains se logent dans les cavits; or,

dans le commerce il ne se trouve pas de bl charg de mauvaises graines dans

une telle proportion: on en compte 2, 3, 4 pour 100 au maximum; par

consquent , pour la mme quantit de bl soumis la machine dans le

mme temps, le rapport est quatre cinq fois plus grand encore, c'est--

dire qu'il y a vingt trente fois plus de trous que de graines loger.

On comprend ds lors comment le triage opr par les machines de MM. Va-

chon est aussi parfait qu'il est possible de le dsirer dans un travail manu-

facturier.

C. B., 1846, a"> Semestre. (T. XXHt, N 1 . )
3
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Par ces motifs, la Commission est d'avis que la machine de MM. Vachon
renferme un principe nouveau; que, dans les preuves qu'elle a subies, elle a

rempli le but que les inventeurs s'taient propos, celui de sparer les graines
de bl des autres graines plus grosses ou plus petites, et, en consquence,
elle vous propose de lui accorder votre approbation.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

mcanique applique. Rapport sur diverses expriences hydrauliques de

M. Passot.

(Commissaires ,
MM. Poncelet

,
Piobert et Seguier.)

Dans la sance du 3o novembre 1840, une Commission
, compose de

MM. Savary ,
Poncelet

, Coriolis, Piobert et Seguier, a prsent l'Acadmie

un Rapport sur diffrentes communications adresses par M. Passot, et rela-

tives au mouvement des liquides et des gaz dans des vases cylindriques, ani-

ms d'un mouvement de rotation autour d'arbres verticaux, et munis,
leur circonfrence, d'orifices destins l'vacuation, quelquefois l'intro-

duction du liquide. Dans ce Rapport, on s'exprimait ainsi :

La Commission
, aprs avoir examin l'objet de ces communications, a

reconnu que les expriences entreprises par l'auteur constatent certains

y faits que l'on doit considrer comme nouveaux, mais que les opinions
dont il les appuie ne sauraient tre admises, et que les faits observs, tous

d'une nature fort complique ,
n'ont rien de contraire aux thories mca-

niques gnralement reues.

Depuis ce Rapport, M. Passot a rclam, plusieurs reprises, pour

que la Commission ft invite indiquer, d'une manire prcise, les faits

qu'elle a considrs comme neufs, dans les expriences dont elle a t t-
moin. Avant de nous occuper de ces rclamations, nous croyons devoir

rappeler l'Acadmie que la Commission a perdu deux de ses membres,
MM. Savary et Coriolis, qui seuls ont assist, dans l'origine, aux exp-
riences concernant le systme de turbine adopt par l'auteur, expriences

qui ont t l'objet de deux Rapports auxquels nous n'avons pris aucune part,

et dont nous ne pouvons ainsi rendre compte que d'aprs le tmoignage de

nos honorables confrres. Quant aux expriences rptes en uotre pr-
sence, elles ne nous avaient pas sembl de nature motiver des dvelop-
pements particuliers; mais le Bureau de l'Acadmie en ayant jug autre-

ment
,
nous avons d cder aux exigences de l'auteur, et cette fin

,
nous

avons rclam de M. Passot, un rsum des rsultats des diffrentes cxp-
yiences dont il dsirait qu'il ft rendu compte.
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Dans ce rsum, en date du 26 mai dernier, et que nous joignons aux

autres pices, M. Passot rappelle, en premier lieu, que, dans ses exp-
riences sur des volants hydrauliques se mouvant sans charge utile, et dans

lesquels l'eau tait dirige horizontalement, de l'axe la circonfrence
,
au

moyen de tubes de diverses longueurs, la vitesse de recul de l'appareil,

mesure l'orifice, restait peu prs la mme, malgr la variation de ces

longueurs, et tait constamment, mais de trs-peu, infrieure la vitesse

due la chute du liquide. Ce rsultat parat l'auteur offrir une contradic-

tion avec celui d'une formule gnralement employe et qui se rapporte au

mouvement du liquide dans la machine ; or il est remarquer que cette

formule donne seulement la vitesse relative d'coulement de l'eau par les

orifices en fonction de la charge gnratrice et de la vitesse de recul, et que
celle-ci ne saurait en tre explicitement dduite dans les conditions envisa-

ges par M. Passot
;
ce qui carte toute espce de contradiction. Du reste,

suivant l'auteur, les expriences en question constatent que la vitesse d'cou-

lement du liquide variait avec la vitesse de rotation
,
et augmentait par l'effet

de la force centrifuge , jusqu' devenir incontestablement suprieure la

vitesse due la chute.

En second lieu
,
M. Passot mentionne les expriences faites sur sa roue

sans cloison, recevant l'eau l'intrieur ou l'extrieur, et tournant sans

charge utile; expriences dans lesquelles les vitesses de recul sont sensible-

ment celles qui sont dues aux hauteurs de chute, comprises depuis om,6o

jusqu' 1 mtre. Ce rsultat est diversement modifi
,

soit par la pr-
sence de cloisons partant de la circonfrence pour se diriger vers le

centre ,
soit par des vannes courhes servant diminuer les orifices, et glis-

sant horizontalement sur le tambour de la roue, de manire la transfor-

mer en une autre du genre de celles courts ajutages, que l'on voit figurer

dans quelques ouvrages.

D'aprs les observations de M. Passot, relatives ces mmes exp-
riences, la vitesse de la roue diminuait quand la longueur des cloisons aug-
mentait

;
mais la diminution de cette vitesse tait beaucoup moindre avec

des cloisons courbes diriges obliquement au rayon. Ce rsultat semble l'au-

teur offrir une nouvelle contradiction avec ceux de la formule dj men-

tionne; mais cette contradiction n'est qu'apparente encore; elle porte uni-

quement sur la vitesse rotatoire de l'appareil ,
et donne lieu aux mmes

observations que pour le cas des volants hydrauliques; du reste, l'auteur re-

connat l'influence des cloisons pour engendrer la force centrifuge en im-

primant au fluide un mouvement giratoire.

3..
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Eu troisime lieu, dans les expriences faites par M. Passot, en pr-

sence de la Commission, un volant ailettes, ou sorte d'agitateur, m bras

dans l'intrieur d'un tambour cylindrique portant des ajutages horizontaux

diversement inclins sur le rayon, et surmonts de tubes verticaux remplis-
sant les fonctions de manomtres, le liquide soumis l'action du courant

s'lve des hauteurs diffrentes, et d'autant plus grandes, que les ajutages
se rapprochent davantage de la direction tangentielle du mouvement qui
favorise l'introduction du fluide; ce que l'auteur explique ,

en observant que
la force qui pousse l'eau dans les tubes est la rsultante de la pression due

la force centrifuge du tourbillon, et de l'impulsion qu'il exerce tangen-
tiellement sur l'orifice des tubes. Des effets analogues, mais plus prononcs
encore, ont lieu lorsque l'coulement peut se faire par ces mmes tubes.

" Tel est, en substance, le contenu des communications faites l'Aca-

dmie par M. Passot, concernant le mouvement giratoire des liquides, et

d'o cet ingnieur conclut que jusqu'ici ou n'avait rien d'exact sur les ma-

chines ractions, en tant que la thorie reposait uniquement sur la for-

mule qui tablit une relation entre la vitesse relative d'coulement du liquide,

la vitesse de rotation de la machine et la hauteur de la chute. Mais nous

rappellerons que cette relation
,
fonde sur l'hypothse de la continuit du

liquide et de la permanence de son mouvement, ne peut s'appliquer une

vitesse quelconque des orifices, ni reprsenter, par consquent, les effets de

la machine lorsque, partant du repos et prenant un mouvement acclr,
elle atteint spontanment un rgime uniforme dpendant de la constitution

du systme et du mode de son alimentation en liquide moteur.

En particulier, et sans qu'il soit ncessaire de recourir la formule pr-
cite, on s'explique trs-bien la limitation de la vitesse acquise par la turbine

Passot et les appareils plus ou moins analogues dont les tuyaux d'coulement

ont une faible tendue dans le sens du rayon, de mme que l'invariabilit

de la dpense du liquide qui demeure alors trs-peu prs immobile dans

l'espace absolu
,
tandis que le vase tourne par voie de raction autour de son

axe fixe. Il suffit
,
d'une part, de prendre en considration les diverses rsis-

tances, intrieures ou extrieures, qui tendent produire cette limitation,

favorise galement par l'accroissement des pertes de chute l'entre du li-

quide dans la machine
;
d'autre part ,

ou peut considrer, pour plus de simpli-

cit, ce quia lieu dans le cas d'une masse liquide anime d'un mouvement pa-

rallle dans un canal ou tuyau de conduite rectiligne perc d'un orifice qui laisse

chapper obliquement le liquide : on verra clairement que celui-ci, sortant

de cet orifice avec une vitesse compose de la vitesse de translation initiale

et de la vitesse due la charge motrice
,
suit la direction mme de leur
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rsultante commune; ce qui oblitre la veine et en rtrcit la section dans le

rapport de ces deux dernires vitesses, de manire rendre la dpense in-

dpendante de la premire.
A l'gard du moulinet tubes diversement dirigs et dont le liquide re-

oit l'impulsion d'une force trangre, les rsultats observs par M. Passot

paratront galement avoir leur explication ncessaire dans la combinaison

qu'il a lui-mme indique en dernier lieu, et en vertu de laquelle le liquide

contenu dans les tubes manomtriques reoit leur embouchure une double

action, dont l'une, dirige dans le prolongement du rayon , provient de la

force centrifuge due au tourbillonnement du liquide, et dont l'autre, dirige
dans le sens perpendiculaire ou tangentiel ,

varie avec la forme et la di-

rection de l'embouchure, peu prs comme dans les expriences relatives

au tube de Pitot, plong dans un courant d'eau.

D'aprs cet expos des expriences de M. Passot, on voit que le fait de

la constance du dbit de l'eau dans sa turbine, fait qui avait attir principa-

lement l'attention des premiers Commissaires, mritait d'autant plus d'tre

cit dans leur Rapport l'Acadmie, qu'on n'y avait encore t conduit ni

par la thorie ni par l'observation, et qu' cet gard il devait tre considr

comme entirement neuf. On voit aussi que l'explication de ce fait n'est nul-

lement contraire aux ides gnralement admises sur le rle de la force cen-

trifuge dans les roues hydrauliques, et que toute la difficult consiste in-

terprter convenablement la formule fournie par la thorie
,
dans le cas o

le fluide participe rellement au mouvement des parties solides de la ma-

chine, cas pour lequel les expriences mmes de M. Passot dmontrent l'in-

fluence de la vitesse angulaire sur le dbit.

En rsum, nous pensons que les expriences de M. Passot, sur le mou-

vement des liquides dans l'intrieur des roues hydrauliques , expriences

qui portent sur des phnomnes d'une nature fort complexe et dont quel-

ques-unes sont, comme on l'a vu, intressantes sous le point de vue mca-

nique, n'offrent qu'une contradiction apparente avec les thories reues, et

mriteraient
,

divers gards ,
de fixer l'attention des savants

,
si les rsultats

se trouvaient appuys d'une valuation prcise de toutes les donnes physi-

ques qui concourent la production de chaque phnomne.
Tels sont les dveloppements que vos Commissaires peuvent donner

aux indications contenues dans les Rapports dj lus l'Acadmie, relative-

ment aux expriences qui lui ont t soumises, diverses poques, par
M. Passot, dveloppements sur lesquels dsormais ils dclarent ne plus pou-

voir revenir.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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Rapport sur le projet dune publication, par l'tat, dune dition des

uvres de Lavoisier.

(Commissaires, MM. Thenard
, Ghevreul, Pelouze

, Regnault, Balard, Gay-
Lussac, Becquerel, Pouillet, Despretz, Duhamel, Babinet, Arago, Dumas

rapporteur. )

L'Acadmie a t consulte, en 1 843 , par M. Villeniain, alors Ministre

de l'Instruction publique, sur l'intrt qu'il y aurait excuter, aux frais de

l'Etat, une dition des OEuvres de Lavoisier.

En rclamant de l'Acadmie l'expression de son opinion sur ce projet ,

M. le Ministre la priait d'examiner quels crits de Lavoisier cette publication
devrait comprendre, combien ils feraient de volumes, et quelle dpense il

fallait valuer leur impression.

L'Acadmie a charg sa Section de Chimie et sa Section de Physique ,

auxquelles elle a joint M. Arago, de lui faire un Rapport sur cette question.
La Commission s'est runie diverses reprises ;

elle m'a charg de recher-

ches, que j'ai religieusement accomplies, sur la natureet l'tendue des uvres

de Lavoisier
;
elles sont consignes dans la Note qui est jointe ce Rapport.

Le premier Mmoire de Lavoisier remonte 1 768 ;
il est relatif

l'analyse du pltre. Son premier ouvrage comme acadmicien date de 1770 ;

il fait partie des Mmoires de l'Acadmie et traite de la nature de l'eau. A

partir de cette poque jusqu' 1790, il a dpos dans ce Recueil cinquante-
huit Mmoires

,
dont l'ensemble a servi fonder la nouvelle thorie chimique.

Treize Rapports sur divers sujets de science ou d conomie publique

figurent, pour la plupart, dans le mme Recueil.

Il faut joindre ces travaux le Trait de Chimie en deux volumes
,
le vo-

lume de la Nomenclature chimique, et le volume d'Opuscules. Il y aurait con-

venance et utilit reproduire, en outre, le volume dans lequel les chimistes

franais de l'poque se sont runis pour porter le dernier coup la thorie du

phlogistique.

Tous ces crits, la part faite de ceux qui sont reproduits deux fois dans les

diverses publications que nous avons d compulser, reprsentent trois mille

pages d'impression in-4, qui, d'aprs les devis, produiraient une dpense
de 3i 5oo francs au moins.

La Commission pensait que le crdit rclamer des Chambres devait

tre port 40000 francs.

Il faut l'estimer un peu plus haut, en tenant compte de quelques mat-
riaux

, qu'une tude approfondie fera ncessairement dcouvrir dans qua-
torze registres in-folio de notes manuscrites relatives aux expriences de
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Lavoisier, et mises la disposition de la Commission par M. Arago , qui en

est le dpositaire.

Nous verrons plus loin que des matriaux d'une autre nature sont venus

accrotre les richesses dont la Commission pouvait disposer, et exiger six

volumes in-4 au lieu de quatre, qu'elle croyait pouvoir.'suffire aux besoins de

l'entreprise.

Ce serait donc une dpense de 4o ooo francs au moins et de 60 000 francs

au plus qu'exigerait une dition convenable des OEuvres de Lavoisier.

La Commission tout entire
,
s'associant la pense du Ministre, pensait

que l'Acadmie devait mettre levu qu'une loi portant demande de ce crdit

ft prsente aux Chambres et vnt donuer au Gouvernement une occasion

solennelle d'lever, la mmoire de Lavoisier, ce monument rparateur.

Mais, le Rapport quelle devait soumettre l'Acadmie ayant t retard

par diverses circonstances
,
il est survenu un incident qni a chang les disposi-

tions de la Commission, et qui changera peut-tre aussi le vote de l'Acadmie.

Une personne, que des alliances troites attachent Lavoisier, avait

conu le dsir de publier elle-mme une dition de ses OEuvres, tant pour
raliser son dernier vu, que pour rpondre la confiance de madame
de Rumford et pour satisfaire ce besoin d'un culte pieux dont les familles

aiment entourer les tres privilgis qui en font la gloire; elle s'est adresse

l'un des membres de la Commission
, qui lui a fait connatre les intentions

du Ministre.

Reprsentant la famille de Lavoisier, hritire de ses devoirs, cette per-
sonne n'a pas cru pouvoir solliciter de l'Acadmie l'abandon d'un projet qui

porte ce caractre de nationalit auquel le gnie et les malheurs de Lavoisier

ont tant de droits.

Mais elle s'est empresse de nous prouver que, dans le cas o elle se-

rait investie de la confiance de l'Acadmie, elle regarderait comme un im-
mense honneur de rester charge du soin de cette publication, et comme un
devoir sacr de la rendre digne de l'homme qu'elle intresse et de la science

qu'elle doit servir.

a C'est dans de tels sentiments qu'elle avait prpar les bases de l'dition

qu'elle projettait. Cette dition serait publie sur le modle adopt pour les

uvres de Laplace; une somme gale celle que l'Acadmie jugeait nces-
saire serait consacre lui donner toute la perfection dsirable; toutes les

Bibliothques publiques de la France, toutes les Socits savantes de la France

ou de ltranger qui seraient dsignes par l'Acadmie en recevraient un

exemplaire titre gratuit. L'dition serait coordonne par votre rapporteur,

qui accepte en tout cas ce devoir.
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L'intervention d'un reprsentant de la famille de Lavoisier a eu pour

premier rsultat de mettre entre nos mains la presque totalit ou du moins

les plus importants des papiers de Lavoisier.

Vingt cartons pleins de manuscrits relatifs ses tudes scientifiques sont

aujourd'hui notre disposition. Quatorze registres relatifs ses expriences
sont dposs entre les mains de M. Arago, ainsi qu'une partie de sa cor-

respondance.
Le reste des papiers trouvs aprs sa mort a t envoy, par ses hri-

tiers, la Bibliothque d'Orlans et celle de Blois, comme pouvant int-

resser plus spcialement ces villes, dont Lavoisier avait t le mandataire.

Votre rapporteur a pris une connaissance trs-attentive de quelques-uns
des nombreux dossiers que renferment ces collections, et il a reconnu:

i. Qu'une nouvelle dition de sa Chimie occupait Lavoisier l'poque
de sa mort: le manuscrit existe dans ses papiers;

2. Que diverses notes contenues dans ses papiers permettent de recon-

struire le plan d'aprs lequel il se proposait de publier le prcieux recueil

de ses Mmoires
3. Qu'il existe en outre de nombreux matriaux relatifs aux expriences

sur la formation du salptre, lesquels semblent indits.

11 serait ncessaire
,

en juger par les rsultats de cet examen
, d'ajouter

mi volume aux quatre volumes dans lesquels la Commission avait cru pou-
voir renfermer l'dition

,
en ce qui concerne la chimie pure.

En outre, de l'tude rapide des manuscrits qui n'intressent pas directe-

ment la chimie, il est rsult la conviction qu'on pourrait tirer un parti utile

de quelques-uns d'entre eux, en rsumant les faits qu'ils renferment.

Ainsi, parmi ces manuscrits, on remarque une vingtaine de volumes

iu-i2 de notes gologiques ou autres, prises l'occasion des voyages faits par
Lavoi6er dans sa jeunesse, alors qu'il s'occupait de recueillir les matriaux
d'une carte gologique de France. Sans doute, la partie gologique et min-

alogique de ces notes n'a plus d'intrt depuis qu'il en a compos lui-mme
un rsum qui fait partie de nos Mmoires, et qui ferait par cela mme
partie ncessaire de la collection complte de ses uvres. Mais

, Lavoisier

a pris avec tant de soin la temprature des sources et.des puits dans tous

les lieux qu'il a parcourus, qu'un tableau de ces dterminations fort nombreuses

nous semble d'une grande utilit publier. Prs de quatre-vingts ans se sont

couls depuis qu'il a fait ces expriences, et la comparaison des tempratures

qu'il dterminait alors avec celles que possdent aujourd'hui les mmes sources

et les mmes puits, ne peut manquer d'clairer la physique du globe.
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Nous voyons, dans ces manuscrits, qn'un peu plus tard, Lavoisier avait

conu la pense de crer des observatoires mtorologiques sur un grand
nombre de points. Des instruments trs-exacts, et en particulier des baro-

mtres d'une parfaite excution , furent fournis ses frais beaucoup d'obser-

vateurs. Parmi les sries d'observations auxquelles cette pense donna lieu ,

nous avons retrouv celles qui fuient suivies par M. de Beauchamp Alep, et

qui paraissent indites. Il serait certainement utile de les rendre publiques.
Nous voyons encore dans les papiers de Lavoisier que, s'appuyant,

une poque plus avance de sa vie
,
sur ses ides de physique vgtale et ani-

male
, et confiant dans ses forces

,
il ne craint pas d'aborder les plus grandes

questions agricoles. Une ferme qu'il possdait aux environs de Blois lui sert

de laboratoire, et il arrive en peu de temps tripler les rcoltes vgtales,
quintupler les rcoltes animales

, par une tude pratique des rapports
observer entre la terre de labour et la terre de pturage.

Dans cette ferme, selon sa constante et fconde habitude, Lavoisier pe-
sait tout : semences, fumiers, rcoltes, tout passait la balance et venait

figurer dans l'inventaire annuel.

Or, quand les chimistes de notre poque recommandent tous cette

pratique, quand elle a produit entre les mains de notre confrre M. Boussin-

gault de si grands rsultats ,
il peut tre utile de faire ressortir que ,

ds la

naissance d'une chimie vraiment scientifique, de telles applications en ont

t les consquences directes et ncessaires.

Ce n'est qu'aprs avoir parcouru tous ces manuscrits o se rsume une

vie trop courte et si noblement remplie, que l'on comprend tout ce qu'il y
avait de vaste dans l'esprit de Lavoisier. Tout l'intressait, et partout il trou-

vait des expriences combiner et excuter, des vues nouvelles, des vues

utiles rpandre. A chaque pas, son gnie se montre crateur, abondant,

inpuisable.

Aussi, tout en faisant aux uvres chimiques de Lavoisier la part large
et prpondrante qu'elles doivent avoir, il serait videmment utile de publier
un volume de Mlanges ou de Correspondance propres faire connatre sa

vie et ses travaux sous d'autres rapports.
Le temps n'est pas encore venu o

,
mettant profit ces riches ma-

triaux, on essayera de faire connatre la postrit ce que fut Lavoisier, ce

que la science et le pays perdirent sa mort prmature; mais il n'a jamais

paru plus ncessaire de publier une dition complte de ses uvres, que

depuis que l'examen de ses papiers a permis d'assister, jour par jour, aux d-
tails de cette noble existence, que depuis qu'on a pu mesurer toute l'tendue

C. R., 1846, am Semestre. (T XXIII, N l.) k
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de cette grande intelligence ,

tel point suprieure son sicle , qu'aprs
soixante annes de travaux

, nous n'avons pas encore parcouru tout le terrain

qu'elle avait devin.

Il est donc facile aujourd'hui de publier une dition vraiment complte
des OEuvres de Lavoisier. Au point de vue de l'utilit scientifique, l'dition

conue par l'Etat ou celle qui avait t mdite par la famille offriraient des

conditions gales; nous venons de le dmontrer.
>' Reste apprcier, la question de convenance. L'Acadmie comprend

qu'une dition nationale des uvres de Lavoisier aurait, aux yeux de l'o-

pinion publique, un caractre que ne prsentera jamais une dition excute
titre priv par la pit de la famille elle-mme.

Il appartient M. le Ministre de peser dans sa sagesse ces circonstances,

et de voir s'il ne serait pas possible de runir dans un hommage commun la

reconnaissance du pays, le respect de l'Acadmie et la vnration de la

famille.

Nous venons, en consquence, proposer l'Acadmie de dcider:

i. Qu'il serait d'un haut intrt pour la science de publier une dition

complte des uvres scientifiques de Lavoisier
;

2. Que l'Acadmie verrait avec reconnaissance M. le Ministre de l'In-

struction publique proposer aux Chambres un projet de loi dans ce but
;

3. Nanmoins, qu'elle appelle toute l'attention de M. le Ministre sur

les projets qui lui ont t soumis par les reprsentants de la famille de La-

voisier.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

,
NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission de cinq membres qui aura dcerner le prix d'Astronomie

fond par M. de Lalande.

MM. Arago, Mathieu
, Laugier, Mauvais, Liouville obtiennent la majorit

des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.
gologie. Exploration du volcan Rucu - Pichincha , faite par
MM. Sb. Wisse et G. Garcia Moreno pendant le mois d'aot 1 845.

(Extrait. )

(Commissaires, MM. lie deReaumont, Roussingault , Duperrey. )

Le Pichincha est situ ouest-nord-ouest de Quito, et environ 18 kilo-
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mtres en ligne droite. Malgr cette courte distance

,
on emploie cependant

sept ou huit heures, cheval
, pour aller de cette ville au sommet du volcan

,

parce qu'il faut suivre un chemin plein de dtours pour viter les profonds
ravins qui sillonnent les flancs de la montagne, et pour prendre les pentes
les plus douces. Le premier jour de notre expdition, 1 1 aot, nous vnmes

passer la nuit dans une mauvaise cabane en chaume, nomme le Corral,

situe assez prs du volcan, la hauteur de 36o,3 mtres, et inhabite; nous

y tablmes notre quartier gnral.
Le lendemain nous allmes, cheval, jusqu'au pied des couches de

pierre ponce et sable qui couvrent toute la partie suprieure du Pichincha,
et que l'on nomme XArenal

(
la grve). Nous laissmes nos chevaux et nous

montmes l'Arenal, arms de longs btons ferrs. Sur ce sol mouvant
,
dont la

pente va de 25 35 degrs, il nous fallut une heure et demie pour monter

une hauteur de 470 mtres, et atteindre un des points de l'arte du cratre....

Nous commenmes nos oprations par le lev de la crte du cratre,
et vers le soir nous retournmes au Corral. Nous revnmes le jour suivant, i3,

et nous arrivmes, cheval, jusqu'au sommet. Il nous fallut renoncer au

projet que nous avions form de parcourir toute la crte, pour reconnatre

s'il n'tait pas possible d'entrer de plain-pied dans le cratre par les deux

ouvertures qui existent, l'une au sud et l'autre l'ouest, dans les flancs du

Pichincha, et nous nous dterminmes entrer directement par l'est, dans

le cratre, ou plutt dans les cratres, car l'immense cavit du volcan se

compose de deux entonnoirs situs l'un l'est et l'autre l'ouest, et qui pa-
raissent tre le rsultat de deux ruptions ou de deux sries d'ruptions bien

distinctes.

Nous descendmes dans le cratre oriental, chargs de nos instruments

et accompagns du seul Indien qui avait os nous suivre, et qui nous portait

quelques vivres, du vin et de la glace. J'tais au fond du cratre 1 \ heures

du soir,aprs une marche de trois quarts d'heure. Mes camarades
, aprs avoir

essay un autre chemin qui se trouva impraticable, durent enfin prendre
celui que j'avais suivi, et me rejoignirent 4 \ heures. Nous tions descendus

d'une hauteur de 3ao mtres.

Le cratre oriental n'est, aujourd'hui, autre chose qu'un grand ravin,

au fond duquel se dessine un torrent, toujours sec lorsqu'il ne pleut pas.

Nous descendmes le torrent pour aller commencer nos oprations la sortie

du cratre, et, chemin faisant, nous rencontrmes sur le bord de ce torrent

(hauteur 4 4<>3 mtres) un rocher haut de 4 mtres, et ayant sa partie

suprieure une saillie ou espce de corniche; nous le choismes comme le

4-
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plus convenable pour notre demeure nocturne, et, la nuit venue, nous nous

couchmes sur un lit form d'herbes et de mousse, envelopps dans nos pon-
chos de bayette, et n'ayant d'ailleurs, par une temprature de 2 degrs,

que le ciel pour toit.

fie lendemain, 14, nous levmes le cours du torrent du cratre oriental,

et, aprs le travail de la journe, nous revnmes la nuit dans notre gte de

la veille. Nous remontmes le i5, de bon matin, le torrent jusqu' la hau-

teur de 4547 mtres, point le plus bas du fate qui spare les deux cratres,
et nous nous disposmes entreprendre la prilleuse descente au cratre

occidental. Nous emportmes deux bouteilles remplies de glace , que nous

fondmes ensuite dans les bouches du volcan, et nous arrivmes au bas

8 ~
heures, aprs une marche de deux heures et des dangers infinis. Nous

tions descendus cette fois d'une hauteur de 4 1 5 mtres.

Nous nous mmes aussitt faire le lev d'un polygone dans l'espce
de petite plaine qui est au pied des parois du cratre ,

lev que nous pous-
smes jusqu' la sortie trs-troite dudit cratre

,
et nous dterminmes en

mme temps les points essentiels des crtes extrieures. Pendant ce travail
,

je me sentis pris d'une sorte de vertige qui produisit dans tout mon tre

une singulire rvolution : le sol manquait sous mes pieds, je chancelais

comme un homme ivre
,
et je fis plusieurs tours en faisant quelques pas pour

chercher l'quilibre ; je me sentais prs de tomber, lorsque cela se dissipa tout

coup. Mon cooprateur tait alors 1 00 mtres de moi
,
etje lui demandai plus

tard s'il n'avait pas senti de tremblement de terre, ce que je supposais le

plus vraisemblable cause de la proximit des bouches volcaniques. Il me

rpondit que non; et cependant je ne puis attribuer que difficilement ce

malaise aux gaz du volcan
, puisque peu aprs ,

et pendant assez longtemps ,

nous respirmes ces mmes gaz dans les orifices volcaniques sans prouver
aucune incommodit. D'un autre ct, je ne suis pas sujet ces pmoisons,
et c'est la premire fois que cela m'est arriv.

Ds que nous emes conclu nos oprations de lev, nous allmes re-

connatre tout ce que l'intrieur du cratre nous offrait de curieux et d'in-

tressant.

Le cratre occidental est de forme peu prs circulaire, et prsente
assez bien la figure d'un entonnoir; ses parois ont une inclinaison gnrale
de 5o 70 degrs; au fond existe une petite plaine dans laquelle coulent

deux torrents qui se runissent l'ouverture du cratre vers l'ouest; l'une

des extrmits de cette plaine et l'ouest, s'lve un monticule presque

circulaire ou cne d'ruption, dont le point culminant (hauteur l\ 178 m-
tres) est 80 mtres sur le fond moyen du cratre, et dont le diamtre est
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d'environ 45o mtres. Ce monticule est embrass par les deux torrents dont

j'ai parl plus haut; et quand il tombe une forte pluie, il apparat comme
une presqule au fond du cratre. Il est loin de prsenter aujourd'hui une

forme parfaitement conique : les grandes cavits et les monceaux de pierre

qui existent sa surface
,
les ravins et les gerures qui le sillonnent en tous

sens, attestent les nombreuses et violentes commotions qu'il a prouves dans

les temps modernes; mais, en examinant avec attention quelques vestiges

qui sont rests intacts, on parvient facilement reconstituer un cne qui a

d exister autrefois dans son entier. H y a, par exemple, l'est du monti-

cule, une assez grande portion de l'ancienne surface qui prsente un peu
de terre et qui est entirement couverte de vgtaux ,

tels que joncs, herbes
,

et une plante vigoureuse nomme clans le pays Achupaja et qui ressemble

l'ananas; cette surface m'a paru se rapprocher singulirement de la forme

du cne de rvolution, et ce qui m'a frapp le plus, ce fut de n'y rencontrer

aucun dbris des ruptions antrieures, lesquelles ont
jet le dsordre dans

toutes les autres parties.

Toutes les bouches volcaniques, soit teintes, soit en activit, sont si-

tues dans le cne d'ruption; il nous a t impossible d'en voir la moindre

trace ailleurs. Elles sont dissmines dans de certains espaces formant des

groupes peu prs circulaires, dont le diamtre va jusqu' a5 mtres. Il
y. a

en tout neuf groupes, six de bouches ignivomes, et trois de bouches

teintes. Toutes ces bouches sont gnralement situes dans les endroits du

cne d'ruption qui paraissent avoir prouv les plus rcentes commotions.

L'entonnoir qui est au pied et l'est du cne a 45 mtres de diamtre et

10 mtres de profondeur, et contient trois groupes, deux de bouches ignes
sur les bords, et un de bouches teintes au centre. Ces bouches sont les

premires que l'on rencontre lorsqu'on descend au cratre par le chemin

que nous avons suivi, et sont les seules que l'on distingue bien par un temps
clair, du sommet du cratre oriental. A peu de distance, et la droite de

l'entonnoir, on voit une crevasse qui s'tend paralllement au ravin et dont

la plus grande ouverture est de om
, 10; elle donne issue quelques rares

vapeurs. A la gauche du mme ravin et vers la hauteur, on voit une bouche

unique situe fort capricieusement au milieu des vgtaux dans la partie qui

est reste intacte de l'ancien cne d'ruption ;
les herbes croissent librement

moins de 1 mtre de l'orifice. En montant ensuite vers la partie suprieure
du cne, on rencontre deux groupes de bouches actives, et enfin, au som-

met, on trouve le groupe le plus considrable et le plus imposant des bou-

ches du volcan. Celles-ci, au nombre d'environ quarante, sont situes dans
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une des parois d'un entonnoir de 80 mtres de diamtre et de 20 mtres de

profondeur; cette cavit et les lieux qui l'avoisinent prsentent l'aspect des

plus effrayants bouleversements: des quartiers de roc qui ont jusqu' 4 m-
tres dans leurs trois dimensions, sont jets ple-mle dans le plus grand

dsordre, reprsentant et l des tas informes de dcombres; dvastes

cavernes qui existent entre ces pierres constituent les chemines desquelles

s'chappe une fume abondante dont l'homme ne peut supporter la cha-

leur
;
enfin

,
la gauche et vers le pied du cne d'ruption ,

se trouvent deux

groupes de bouches teintes peu distants l'un de 1 autre. Le nombre total

des bouches ignivomes est d'environ soixante-dix.

Il est probable que les bouches que nous avons appeles teintes ne

sont autre chose que des bouches actives dont les conduits se sont acciden-

tellement obstrus par des boulements ou mouvements intrieurs, et

qu'elles se rouvriraient la moindre impulsion sortie des entrailles du

volcan.

La plupart des chemines sont formes par les concavits qui existent

entre les blocs de pierre; d'autres se sont fait jour travers un sol mouvant

compos de cendres, sable et soufre
;
elles semblent sortir d'une fourmilire

frachement forme. On ne peut suivre la vue la direction des chemines,

parce qu' partir de l'orifice elles se tordent dans tous les sens; le plus que
nous ayons pu voir, ce fut 2 mtres de profondeur. Les bouches qui pr
sentent quelque rgularit, c'est--dire celles qui sont situes dans un sol fria-

ble
,
ont en gnral un fort petit diamtre, lequel ne dpasse jamais om,3o ;

mais, quant aux autres, il est impossible de les dfiuir, elles occupent tous les

espaces plus ou moins grands qui sont rests vides entre les pierres, et dont

la forme ne peut se dcrire. Les vapeurs qui s'chappent des chemines, et

que l'on peut respirer saus prouver une bien grande incommodit, exhalent

une odeur la fois de soufre brl et d'ufs pourris, ce qui nous a fait juger

qu'elles sont un mlange des acides sulfureux et sulfhydrique. Dans les groupes

du premier entonnoir, les gaz, prs de l'orifice, sont la temprature de

87 degrs; et une circonstance qu'il ne sera peut-tre pas inutile de rapporter,

c'est que dans une expdition prparatoire que nous fmes le i5 janvier

i845, il nous fut assez facile d'extraire des cristaux de soufre d'une des che-

mines, tandis que, le i5 aot, la main ne pouvait en supporter la chaleur.

Quoique nous n'ayons pas pris la temprature de la vapeur dans le group

principal au sommet du cne, je crois, d'aprs la chaleur intense que nous

avons prouve dans le voisinage des bouches
, qu'elle est suprieure 87 de-

grs. Les gaz, en Rchappant des chemines, produisent un bruit ou sifflement
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assez semblable celui qui jaillit de la soupape d'une machine vapeur. Ce

phnomne n'est cependant pas commun toutes les chemines. La surface

intrieure de toutes les chemines est entirement tapisse de cristaux aci-

culaires d'un soufre trs-pur, dpos par voie de sublimation lorsque les gaz
arrivent au contact de l'air froid de l'atmosphre. Sur les bords et en dehors

de quelques-unes des chemines, on trouve galement du soufre compacte
affectant la forme des stalactites ; je pense que les vapeurs passent quelquefois
une temprature suffisante pour que les cristaux entrent spontanment en

combustion ou au moins en fusion; alors le soufre qui est prs des lvres de

la bouche coule peu peu le long des pierres, et celui qui n'est pas brl
forme les stalactites que l'on voit aujourd'hui. On ne trouve point de stalac-

tites dans l'intrieur des chemines, et, en effet, le soufre fondu doit s'y
vo-

latiliser une seconde fois. Dans quelques endroits, et seulement dans l'espace

occup par les bouches d'un mme groupe ,
ou rencontre, la surface du sol ,

une espce de scorie verte
,
en plaques larges tout au plus de i o centimtres et de

2 centimtres d'paisseur; ces scories fragiles, surface semi-vitreuse et in-

gale , donnent, par la combustion, une odeur de soufie brl, en laissant

un rsidu de cendres grises; elles proviennent sans doute de petites ruptions
fort rcentes o les matires lances dans l'atmosphre l'tat de fusion sont

retombes en s'aplatissant et prenant la forme rugueuse du terrain o elles

se sont solidifies. Dans quelques groupes et leurs environs, le sol se compose
d'une terre presque argileuse, de cendres, sable et petits fragments de sou-

fre; ces matires sont tantt agglomres, tantt inhrentes, et le terrain

qu'elles forment a, en quelques points, si peu de consistance, qu'il y a des

bouches dont nous ne pmes nous approcher qu' une distance de 5 mtres,
de peur d'tre engloutis dans des monceaux de poussire et de sable. En plu-
sieurs points, le sol apparat teint en jaune, tantt par les fragments de soufre

qu'il renferme, tantt par l'effet des vapeurs sulfureuses qui viennent se

condenser la surface des corps. La temprature des bouches ne se propage

pas gnralement une grande distance; seulement le terrain et les pierres

en contact immdiat avec une chemine participent sa chaleur; on peroit

galement de la chaleur dans quelques crevasses et dans les cavernes formes
entre les blocs de pierre; mais, la distance de quelques mtres, la temp-
rature des corps terrestres est, la surface, la mme que celle de l'atmo-

sphre.
Nous sortmes du cratre occidental le jour mme de notre entre,

i5 aot, i heures de l'aprs-midi. Nous ne pouvions pas retrouver notre

chemin cause d'un brouillard trs-pais qui ne nous laissait pas voir dix
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pas. Pour comble de malheur, il commena tomber une pluie fine qui dura

ensuite tout le reste de la journe. Ce jour-l, mon compagnon et notre In-

dien chapprent la mort comme par miracle : ils montaient dans un ravin

et atteignaient un coude ou changement de direction
, lorsqu'un tonnerre

pouvantable se fit entendre dans la hauteur, et bientt une nue de gros pro-

jectiles passrent avec un fracas et un sifflement horribles a mtres de leurs

ttes; s'ils eussent t plus avancs de trois pas ,
ils taient irrmissiblement

emports par l'avalanche. A 4
h 3om nous atteignmes le fond du cratre

oriental. Nous tions puiss de fatigue et de faim, car notre djener
avait t trs-frugal; nous tions mouills et couverts de blessures, et,

malgr cet tat dplorable, il fallut nous rsoudre aller passer la nuit

dans notre repaire accoutum, car, pour ma part, il ne me restait plus

assez de forces pour grimper jusqu'au sommet du volcan. Nous prmes
un peu de glace pour notre souper, et nous nous blottmes derrire

notre rocher, o nous restmes ainsi toute la nuit, la mode des Indiens,

c'est--dire la tte entre les deux genoux, car la pluie ne nous permettait pas

de nous coucher. Inutile de dire que nous ne pmes dormir. Nous nous re-

mmes sur pied au point du jour; nos membres taient engourdis, ptrifis.

Nous nous rafrachmes avec une poigne de glace, et nous recommenmes

grimper. Mon compagnon, M. Garcia Moreno, montait sur un plan inclin

fort dur, le pied lui manqua, et il glissa sur le dos la longueur de 10 mtres ,

jusqu' ce qu'il vnt butter contre une pierre qui, fort heureusement, ne se

dtacha point. Enfin, aprs des fatigues et des peines inoues, nous attei-

gnmes le sommet du volcan 9 heures....

Le diamtre total et suprieur des deux cratres est de i
kilom

,5, et celui

du fond du cratre occidental est de 700 mtres. La crte est toute hrisse

de pointes aigus ou pyramides, lesquelles, vues certaines distances, pr-
sentent l'aspect des dents d'une scie. Les parois sont composes, vers le haut,

de blocs de pierre dtachs et de rochers de toute grandeur qui, quelque-

fois
,
ne tiennent que par leur racine la masse gnrale, et, vers le bas, d'-

boulements de sable et de plans inclins sur lesquels on voit souvent de la

vgtation....

Les parois
intrieures du volcan avec leurs tours gigantesques et leurs

normes rochers noircis par le temps, l'obscurit naturelle des cratres dans

lesquels les rayons du soleil ne pntrent que depuis 9 heures jusqu' 3 heures,

les bouches volcaniques lanant des colonnes de fume du fond d'un goufre

de t5o mtres de profondeur: tout cela donne aux cratres un aspect la

fois majestueux et terrible.
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lie cratre oriental me parat tre plus ancien que celui de l'ouest. On

n'y trouve, en effet, plus de traces de chemines volcaniques, et le cne

d'ruption , qui probablement s'y est tabli aprs la formation de sa cavit,

a compltement disparu sous les boulements des parois et peut-tre sous

les matriaux lancs postrieurement par le cratre occidental. Les parois

du premier ont peu d'inclinaison et sont dans un tat de quitude presque

parfaite comparativement celles du second, ce qui semble attester pour

celui-l une plus longue existence. Mais on ne peut mconnatre l'antrio-

rit du cratre oriental
,
surtout lorsqu'on examine avec attention le fate

qui spare les deux entonnoirs ;
ce fate est coup vive arte et presque

verticalement du ct du cratre occidental
,
tandis que, de l'autre, les plans

de sable sont trs-peu inclins et s'arrondissent vers le haut, et Ton voit

clairement que la partie occidentale a t emporte en dernier lieu; les

masses de roches trachytiques du cratre oriental ont disparu d'ailleurs sous

des couches paisses de sable et ponce, qui n'ont pu sortir que du cratre

occidental et ont combl en partie le premier. Le cratre oriental s'est ou-

vert au sommet de l'ancien Pichincha, et l'occidental sur le ct de ce

volcan.

La ponce est le produit des dernires ruptions de quelque importance

qu'ait faites le Pichincha, car, s'il en tait autrement, on ne trouverait pas

cette roche la surface ou on ne l'y verrait pas toute seule. A partir de

l'Arenal
,
les flancs infrieurs du volcan sont couverts de vgtation ,

et la

crote superficielle du sol est forme de terre
,
sable et trs-petits fragments

de ponce. Nulle part on ne trouve des dbris qui puissent tre attribus

de rcentes convulsions. On voit seulement quelques gros blocs
,
mais extr-

mement rares, traverser la couche de terre vgtale, et ils peuvent trs-

bien faire partie de la masse intrieure et lithode de la montagne. Ainsi les

matires rejetes par le volcan dans les poques antrieures la production
de la ponce ont compltement disparu ,

dtruites par le temps ou dcom-

poses par les agents atmosphriques, au moins en partie. Cependant les

ruptions qui ouvrirent les cratres actuels durent tre terribles : les roches

solides qui composaient le sommet du Pichincha et les matires vomies en-

suite par les entrailles du volcan furent lances d'immenses distances, et de

violents tremblements de terre, consquence naturelle des rvolutions vol-

caniques, rpandirent la dsolation dans toute la contre. La tradition aurait

donc dd perptuer le souvenir d'aussi pouvantables catastrophes si l'homme

en et t tmoin. Mais, selon l'historien du Royaume de Quito^on ne savait

pas, avant l'ruption de i53o,, que le Pichincha ft un volcan, et, d'un autre

C. R., i8}6. a"" Semestre. (T. XXIII, N i.) 5
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ct, les traditions des Indiens gardent le silence le plus absolu sur des v-
nements d'une poque antrieure. Il est donc probable que les ruptions qui
ont ouvert les cratres actuels ont eu lieu avant l'apparition de l'homme dans

cette partie de la cordilire des Andes. Il faut mme croire qu'avant i53g
les chemines du cne actuel d'ruption avaient t obstrues pendant une

longue srie de sicles, car il et t impossible aux Indiens de n'avoir pas
connaissance des colonnes de fume qui se seraient leves

, comme aujour-

d'hui, du fond du cratre. Les ruptions de i53c), 1577, ' 58^ et 1660, qui
sont les seules que l'on connaisse , ont toutes eu pour thtre le cne d'rup-
tion actuel, et c'est peut-tre cette poque que le sommet de celui-ci a t

emport ,
et que s'y sont forms les entonnoirs qu'on y remarque aujour-

d'hui. Mais il est impossible que l'ruption de i53g, quoi qu'en disent l'his-

toire et la tradition, ait lanc jusqu' Ina-Quito les rochers ou blocs erra-

tiques de 3 mtres et plus de diamtre qui couvrent prsent une partie de

la plaine. Il n'y a, en effet, nulle autre trace de dbris provenant d'ruptions
rcentes sur les vastes flancs du Pichincha

,
et les deux entonnoirs du cne

d'ruption , qui seuls auraient pu produire les matires projetes, n'ont pas
assez de capacit pour avoir fourni une quantit aussi considrable de pro-

jectiles dont quelques-uns seraient parvenus la distance de 3 lieues et

demie. D'un autre ct, les matriaux lancs dans les directions comprises
entre o et 45 degrs allrent rencontrer les parois et roulrent une seconde

fois au fond du cratre, et il n'y eut que ceux dont la direction tait com-

prise entre 45 et 90 degrs qui purent tre projets au dehors; prenant donc

le cas le plus favorable, qui est celui de la direction initiale 45 degrs, il

et fallu que, pour parvenir Ina-Quito, les projectiles se fussent levs

5 000 mtres environ au-dessus du niveau de Quito, phnomne qui n'est

certes pas impossible dans la nature, mais que dmentent compltement les

dernires rvolutions du volcan qui ont t, relativement
,
d'une espce toute

paisible. Les ruptions des temps modernes ont donc t de peu d'impor-

tance, et s'il y eut de grands dsastres Quito et dans ses environs, ils ne

peuvent tre attribus qu'aux tremblements de terre qui furent les suites ou

peut-tre la cause des convulsions volcaniques. La tradition errone des blocs

erratiques d'Ina-Quito se sera tablie sans doute l'poque des dernires

ruptions, et il aura suffi qu'un conteur de nouvelles leur suppost une ori-

gine volcanique pour qu'on les admt gnralement comme un produit des

ruptions de i53g et 1577. Mais cette hypothse absurde ne peut soutenir

aujourd'hui l'examen des faits, et les blocs d'Ina-Quito, ainsi que les rochers

incandescents qui plurent de toutes parts en 1660, et que malheureusement il
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est impossible de dcouvrir prsent, il faut les relguer dans les vastes

domaines de la fable.

lectrochimie. Mmoire sur lafrcipitation de l'or l'tat mtallique;

par M. Barrai. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Dumas, Pelouze, Regnault.)

Dans le Mmoire que nous avons l'honneur de prsenter l'Acadmie ,

nous examinons quelles sont les conditions de la prcipitation de l'or l'tat

mtallique sur les diffrents mtaux usuels en couche continue et adhrente.

La dissolution d'or sur laquelle nous avons expriment est le bain alcalin de

M. Elkington, et nous excutons la simple immersion, comme cela se pra-

tique dansla dorure parvoie humide. Frapp des obscurits qui environnaient

encore l'explication
de cette opration , nous avons d'abord cherch les

dissiper. L'Acadmie se rappelle sans doute que MM. Wright et Elkington ont

suppos que, par suite de l'bullition du perchlorure d'or en prsence d'un

grand excs de bicarbonate de potasse et de matires organiques, ce sel tait

ramen l'tat minimum de chloruration. M. Dumas, dans son important et

clbre Rapport (i) sur les procds de dorure de MM. Elkington et de Ruolz,

a regard cette explication comme assez probable, et a admis que, dans la

dorure par voie humide du laiton, la seule dont parle l'illustre chimiste, le

chlore du protochlorure d'or s'empare de i quivalent de cuivre, tandis qu'il

se prcipite i quivalent d'or. M. Figuier a contest cette explication dans son

Mmoire (2) sur les combinaisons oxygnes de l'or, le pourpre de Gassius et

l'or fulminant; il a prtendu que le protoxyde d'or se prcipitait mesure

qu'il
se formait, et constituait le prcipit noir qu'on remarque toujours au

fond des bains en activit, et il a admis qu'il se formait un oxyde d'or plus

oxygn que l'acide aurique, d'une instabilit remarquable, et minemment

propre prcipiter de l'or. Ainsi, d'une part, rduction de l'or et dorure par
le sel au minimum d'oxydation; d'autre part, suroxydation de l'or et dorure

par l'oxyde suprieur. Telles sont les deux thories opposes entre lesquelles

l'exprience directe
,

la balance
, pouvait seule amener les chimistes se

dcider.

Nous avons fait un bain contenant une quantit connue d'or; nous avons

(1) Comptes rendus, t. XIII, p. 998.

(3) Annales de Chimie et de Physique, 3e
srie, t. XI, p. 34^.
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dor une certaine quantit de bijoux , puis analys le bain et le prcipit

noir rassembl au fond, et nous avons trs-facilement constat que, tant

dans le bain que dans le prcipit noir, il y avait une quantil de cuivre gale

Cu% tandis qu'il s'tait prcipit Au2
. Ce rsultat nous amne conclure

que l'agent de la dorure est, ou le protochlorure d'or, car on a la raction

Au * Cl -+- aCu = Cu' Cl 4- Au2
,

ou bien le chlorure d'or inconnu intermdiaire entre le protochlorure et le

perchlorure, car on pourrait parfaitement avoir aussi

Au' Cl' -+- 2Cu = aCuCl -+- Au3
.

Dans le prcipit noir pris par M. Figuier pour du protoxyde d'or, et

par d'autres chimistes pour de l'or mtallique pulvrulent , nous avons

trouv, par l'analyse, du carbonate de chaux, de l'oxyde de cuivre et du

pourpre de Cassius. Le carbonate de chaux provenait de l'eau et du bicarbo-

nate de potasse employs, et le pourpre de Cassius de l'tain formant les sou-

dures des bijoux dors.

En examinant le bain aprs la dorure, nous avons constat, comme
l'avait fait M. Figuier, que l'or y tait l'tat de chloruration ou d'oxydation

suprieure ,
et nous avons prouv que la dorure tait indpendante des ma-

tires organiques mlanges , que la potasse seule jouait un rle important ,

celui d'absorber le chlore en excs. Nous avons alors t conduit faire durer

pour ainsi dire indfiniment le bain, qui ne servait jusqu'alors qu'une seule

fois. On ajoute du perchlorure d'or mesure que le bain s'puise, jusqu
ce que toute la potasse soit change en chlorure de potassium et en chlo -

rate de potasse; alors on rend le bain de nouveau efficace
,
en y remettant

du bicarbonate de potasse. La raction exerce par le chlore sur la potasse
n'a lieu qu' l'instant de la dorure

, qui s'explique nettement par l'quation
suivante :

6Au J Cl 3 + 6KO-- i2Cu= i2CuCl-l-5ClK. + ClOi KO-f-6Au I
.

Comme la dorure par immersion n'est pas autre chose qu'une raction

chimique, fonde sur la loi de Bergmann pour les prcipitations mtalli-

ques ,
et comme toute action chimique engendre de l'lectricit

,
nous avons

t conduit penser qu'il serait possible de dorer par immersion presque
tous les mtaux toute paisseur, en profitant de cette lectricit. Des exp-
riences faites sur la dorure de l'argent, par un doreur, M. Normand

,
les re-

cherches de M. Frankenstein sur la dorure lectrochimique par faction
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d'un seul couple, sans l'emploi d'un diaphragme ,
dans des bains employs

pour la dorure par la pile, nous avaient indiqu la possibilit de raliser

notre pense.
Notre point de dpart se trouve dans le Rapport de M. Dumas. D'aprs

des expriences dessai faites par M. d'Arcet, sur des dorures soit au mer-

cure, soit par voie humide, excutes par des doreurs de profession,

M. Dumas fut conduit dire : La meilleure dorure par voie humide ayant

fix ogr,o422 d'or par dcimtre carr, et la plus pauvre, au mercure,

en ayant pris ogr,o428, on voit que la dorure par voie humide arrive

peine, dans le cas le plus favorable, au degr d'paisseur que la plus

mauvaise dorure au mercure est oblige d'atteindre. Nous avons cru

d'abord que si les doreurs qui avaient excut les pices analyses par

M. d'Arcet avaient laiss sjourner ces pices plus longtemps clans le bain,

ils auraient obtenu une couche d'or plus paisse. L'exprience nous a seule-

ment prouv que les industriels n'avaient pas obtenu l'paisseur maximum

qu'il est possible d'atteindre dans la dorure par voie humide. Ce rsultat

tait d'accord avec celui obtenu par M. Becquerel (i), dans ses recherches

sur l'influence du dcapage dans la dorure par voie humide, et nous avons

vrifi ce principe, dj parfaitement bien tabli par l'illustre physicien :

Les lames de cuivre dcapes avec le plus de soin sont prcisment celles

qui prennent le moins d'or. Ce principe a t le second terme de nos

recherches.

" Ainsi, d'une part, sur une surface bien dcape, on ne dpose par
l'immersion qu'une couche d'or trs-mince, videmment parce que l'or d-

pos se trouvant en couche bien continue, bien adhrente, le cuivre recou-

vert ne peut plus se dissoudre; parce que encore, ainsi que uous l'avons

tabli dans notre Mmoire, il ne se prcipite Au 2

qu'autant qu'il se dis-

sout Cu 2
.

D'autre part, sur une surface mal dcape, mais cependant recuite et

droche, afin qu'elle ne soit pas prserve de l'action chimique par une

couche de matire grasse ,
on dpose par immersion une couche d'or, dont

l'paisseur n'a pas d'autre limite que la quantit d'or entrant dans la dissolu-

tion, parce que l'or dpos se trouvant en couche discontinue et souvent

non adhrente, le cuivre non recouvert peut se dissoudre, et qu'il se prci-

pite Au 2 tant qu'il y a Cu 2
.

Cela bien tabli, plongeons en mme temps du cuivre bien dcap et

'
'

i

!
'

(
i
)

Trait d 'Electrochimie , page 32g.
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du cuivre mal dcap, relis par un fil de cuivre, dans le bain Elkington.

Le dernier cuivre donnera lieu une action chimique ,
un dpt pulvru-

lent d'or, une dissolution permanente de cuivre, et, enfin, un courant

galvanique. Sur le premier cuivre, il y aura d'abord dpt d'or par la loi

ordinaire des prcipitations mtalliques, et ensuite dpt d'or par voie

lectrochimique ,
car le cuivre mal dcap sera le ple positif, et le cuivre

bien dcap sera le ple ngatif de l'lment voltaque ainsi constitu.

Cette thorie est tellement vraie, que nous sommes, d'aprs ce prin-

cipe, parvenu dorer toute paisseur, avec les teintes et les couleurs les

plus belles, le cuivre, l'argent, le platine, le fer, et enfin l'or lui-mme, dans

le bain Elkington, par simple immersion de ces mtaux, en prsence de

cuivre, de zinc ou de plomb, selon les cas, comme nous l'expliquons dans

notre Mmoire.

CHIMIE OPTIQUE. Note sur quelques phnomnes rotatoires et sur quelques

proprits des sucres ; par M. Dubrunfaut.

(Commission prcdemment nomme pour une communication de

M. Clerget.)

En reprenant, il y a quelques semaines, d'anciens travaux sur les su-

cres et les fcules, excuts concurremment avec la fermentation alcoolique,

considre comme mesure de la valeur de ces substances, je me suis procur
les appareils de polarisation de MM. Biot

,
Milscherlich et Soleil

, signals
comme moyens de reconnatre et d'analyser les mlanges de sucres du com-

merce. Je pus alors rpter une exprience remarquable de M. Mitscherlich,

sur l'influence qu'exerce la temprature sur le pouvoir rotatoire du sucre in-

terverti. Je pus reconnatre immdiatement , l'aide d'un tube gaz nitreux

dans lequel j'introduisais des sirops chauds avec un thermomtre, le sens de

l'altration du pouvoir rotatoire et son intensit approximative en suivant la

marche de la solution avec rabaissement de la temprature. Je reconnus ds
lors que cette intensit tait telle, que le sens de la rotation pouvait tre in-

terverti de gauche droite par une temprature infrieure 100 degrs. Je

fis part de ce fait diverses personnes, et notamment MM. Soubeiran et

Soleil, qui je commandai immdiatement un appareil de recherches pour
ce sujet.

Les difficults presque radicales qu'offre le procd d'analyse immdiate

des sucres
,
base sur l'inversion par les acides

,
me paraissent accrues d'une

difficult nouvelle par la dcouverte de M. Mitscherlich.
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En constatant le dplacement norme du plan de polarisation par l'in-

fluence de la chaleur sur le sucre liquide, je conus l'espoir qu'on pourrait

tirer parti de cette proprit pour mesurer directement les proportions de

sucre liquide alli accidentellement au sucre cristallisable du commerce.

La solution de ce problme ne peut tre possible qu' la condition de

constater pralablement, i la constance du pouvoir rotatoire du sucre li-

quide pour une mme temprature ;
2 la variation de ce pouvoir avec la

temprature; 3 la mesure exacte de ce sucre, pris dans les sucres du com-

merce, par rapport au pouvoir rotatoire du sucre de canne; 4 enfin la mo-

dification que le sucre de canne lui-mme peut subir dans son pouvoir rota-

toire avec la temprature. Ces donnes tant acquises ,
il est vident qu'

l'aide de deux expriences faites des tempraturessuffisamment distantes pour

produire une variation facilement apprciable dans le dplacement du plan
de polarisation, on pourrait facilement, l'aide du calcul, conclure la com-

position des mlanges de sucre de canne et de sucre liquide.
> C'est pour procder ces recherches et pour dvelopper au besoin

l'observation dont l'exprience de M. Mitscherlich est le point de dpart, que

j'avais command M. Soleil un appareil qui n'a t mis ma disposition que
le 19 juin dernier.

J'tais peine entr dans cette voie de recherches
, qui m'avait per-

mis de constater quelques faits inaperus et de poser quelques nombres,

lorsque M. Clerget, dans la dernire sance de l'Acadmie, commena

prsenter des nombres sur le phnomne qui m occupait. Cette communi-

cation me force, mon grand regret , faire moi-mme une communication

que j'eusse voulu ajourner.

Les dissolutions de sucre de canne, de sucre de fruit, de glucose, de

dextrine et le cristal de roche perpendiculaire l'axe, sont, parmi les sub-

stances que j'ai pu examiner jusqu' prsent, celles qui subissent dans leurs

proprits rotatoires des changements qui varient avec la temprature.
Un sirop de sucre interverti froid avec o,oo5 d'acide sulfurique calcul

sur le poids du sucre m'a donn un coefficient d'inversion de o,34i 14 de-

grs de temprature (1). Ce sirop satur et spar ainsi de l'acide pour car-

ter toute cause perturbatrice des observations a t chauff diverses den-

(1) Je m'aperois l'instant
, par la lecture du Compte rendu que je viens de recevoir, que

M. Clerget a opr le chauffage sur le sirop acide. Il est impossible, dans ces conditions ,

que la loi nonce par M. Clerget soit exacte, carie rapport d'inversion varie non-seulement
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silis. Pour chaque densit, il a fallu lever peu prs la temprature de

1 4 degrs 5a ou 53 degrs pour rduire le pouvoir rotatoire la moiti de

ce
qu'il

tait i4 degrs de temprature. Ce pouvoir a t rduit o

86 degrs du thermomtre, puis il a t interverti 87 degrs. On n'a pas

pouss l'observation plus loin, la coloration du sirop par la chaleur vers ces

limites de temprature rendant les observations difficiles. Les nombres que

je viens de donner changeraient lgrement si l'on faisait les corrections

de la dilatation du tube expriences et du sirop.

Pour faciliter les moyens de faire ces corrections, si cela tait utile,

j'ai
constat que le mme sirop interverti, ayant la temprature de i5 d-

grs une densit de 1260, se dilate de o,o634 en passant de o 100 degrs.

Un sirop de sucre de canne la mme densit se dilate de o,o5io, de son

volume pris o quand on le porte 100 degrs de temprature.
Le sucre de canne n'prouve qu'un abaissement de o,o4 dans son pou-

voir rotatoire pris 18,7 de temprature en le chauffant 80 degrs. En

corrigeant ce nombre l'aide des coefficients de la dilatation du laiton (ma-

tire du tube) et du sirop, on trouve que le pouvoir rotatoire du sucre de

canne pour une transition de 100 degrs de temprature de o 100,

ne serait abaiss que 0,0232 du pouvoir rotatoire pris o, ce qui ne repr-
sente qu'une quantit trs-petite par rapport l'effet analogue que subit le

sucre interverti. Le pouvoir rotatoire du sucre de canne est affaibli dans

sa combinaison avec les alcalis, il l'est plus par la chaux que par la potasse.

Ce fait est utile connatre pour l'essai optique des sucres de betteraves du

commerce, qui contiennent parfois des saccharates alcalins.

La levure de bire, dont j'ai constat le pouvoir inversif, il y a seize

ans, comme un phnomne qui accompagne et prcde toujours la trans-

formation du sucre de canne en alcool dans l'acte de fermentation; cette

levure, dis-je , peut produire l'inversion complte du sucre sans fermentation

alcoolique, en ayant soin de repasser le mme sirop ml de levure sur le

mme filtre jusqu' raction complte. Ce phnomne se produit presque
instantanment quand on chauffe un sirop basse densit avec une dose

suffisante de levure jusqu' + 55 degrs. A cette temprature, la levure

avec les divers acides, mais aussi avec les proportions du mme acide et encore avec la tem-

prature laquelle la raction a lieu. Un sirop acide qui donne un rapport -f- 10 degrs,

chauff en prsence d'un acide -f- 35 degrs ,
ne donnera plus , en revenant to degrs, le

rapport trouv avant le chauffage.



f 4i )

perd momentanment sa proprit inversive et sa proprit excitante de la

fermentation alcoolique. Cette double proprit n'est active et immdiate

que dans le globule organis (i). lia levure altre qui n'est plus propre

produire une fermentation alcoolique rgulire, mais qui est, au contraire,

propre exciter ta fermentation lactique, conserve encore un haut degr
son pouvoir inversif. Le phnomne d'inversion du sucre par la levure et

par les acides est accompagn d'une lgre lvation de temprature, qui

prouve qu'il y a dans cette raction du calorique latent mis en libert con-

temporainement avec le dplacement du plan de polarisation. On rend ce

phnomne bien perceptible en faisant l'inversion avec de l'acide suifurique

tendu de cinq six fois son volume d'eau, ce qui rend le phnomne plus

rapide. Le rapport d'inversion du sucre de canne au sucre interverti par la

levure parat constant, je l'ai trouv de o,35o pour la temprature de

i5 degrs, le pouvoir rotatoire de sucre de canne tant pris pour unit.

Le glucose en dissolution, chauff, n'a pas donn d'altration sensible

dans son pouvoir rotatoire entre 18 et i'o degrs de temprature. L'immobi-

lit du plan de polarisation dans cette circonstance n'est qu'apparente, car

si l'on excute les corrections de dilatation du tube et du sirop, on trouve

que, pour une variation de 100 degrs de temprature de o ioo degrs, la

rotation a march vers la droite de 0,0462 du pouvoir rotatoire pris o.

Le glucose bien pur possde le mme pouvoir rotatoire, quelle que soit son

origine. C'est ce que j'ai pu constater sur du sucre de raisin, sur du glucose

de fcules prpar dans mon laboratoire et sur des glucoses de diabtes de

miel et de sucre interverti, que je dois l'obligeance de M. Soubeiran. Il est

remarquer que le pouvoir rotatoire du glucose est fort affaibli dans sa

combinaison avec la chaux
;

il n'en est pas de mme de sa combinaison avec

le sel marin
,
o ce pouvoir est conserv dans toute son intgrit.

1 Le sucre interverti pouvant se transformer en glucose, et
,
dans ce cas,

le sens de la rotation tant report droite, il sera utile de tenir compte de

ce fait dans l'application des procds d'analyses optiques des sucres, pour
ne pas se tromper en fixant le nombre quantitatif du sucre de canne.

>' Les proprits suivantes sont ajouter celles qui sont dj connues

(1) Je ferai connatre ultrieurement les observations exprimentales qui me portent

admettre la thorie de M. Cagniard-Latour sur la fermentation alcoolique. Ds ce moment,

je puis dire que le globule de fcule polarise la lumire la manire des corps qui ont une

organisation rgulire.

t . U,ia46, 2" Semestre. (
l\ XX111 , N 1.)
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pour caractriser le glucose et le distinguer du sucre liquide avec lequel il

possde plusieurs proprits communes.

Le glucose hydrat C ,2H28 14

produit, la dgustation, une saveur

frache. Ce phnomne s'explique par la proprit que possde ce sucre de

se dissoudre dans l'eau en abaissant sa temprature. 20 grammes de ce sucre ,

dissous dans oht
,

1 d'eau dans un vase pesant 69 grammes, donnent un abais-

sement de temprature de 4 degrs; le sucre de canne, dans les mmes cir-

constances, ne produit qu'un abaissement de o,5. Cette proprit est assez

tranche pour permettre de reconnatre des mlanges frauduleux de glucose
et de sucre de canne; peut-tre mme pourrait-on mesurer approximative-
ment les proportions du mlange l'aide d'une mthode analogue celle

que M. Gay-Lussac a donne pour les mlanges de chlorures de potassium
et de sodium.

On peut conclure rigoureusement du fait prcdent que, lorsque le sucre

interverti cristallise en se transformant en glucose, il y a du calorique rendu

latent, et que, par consquent, la cristallisation du glucose manifesterait

un abaissement de temprature si elle tait instantane.

>. Eu dissolvant chaud dans l'alcool g5 degrs, et en faisant ainsi cris-

talliser le glucose C
,2H28 ,4

,
il est transform en glucose C

,2H24 12
. Cette

transformation est dmontre sans analyse organique par l'lvation du pou-
voir rotatoire

, qui s'est accru en rapport inverse des poids atomiques des

deux sucres. Ce pouvoir rside donc essentiellement dans C ,2 H 24 12
,
et il

est indpendant des a atomes d'eau de cristallisation. Ce dernier sucre, ainsi

transform, peut tre chauff 100 degrs sans subir la fusion aqueuse.
Si l'on dissout rapidement dans l'eau, une temprature de 12

i5 degrs, le sucre C 12H28 O' 4

,
et qu'on observe de suite son action sur un

faisceau polaris, on trouve qu'il possde un pouvoir rotatoire presque
double de celui qui a t assign par M. Biot cette substance. Si l'on

chauffe le tube, on voit le plan de polarisation tourner rapidement vers le o

pour se fixer dfinitivement au pouvoir du glucose dissous, qui diffre peu
du nombre donn par M. Biot. Cet effet se produit aussi la temprature
ordinaire

,
mais il faut alors plusieurs heures pour qu'il soit complet. Cette

observation n'est videmment que complmentaire de celle qui a t faite

par M. Biot sur le sucre de raisin. Cette proprit est commune aux glucoses
de toute origine, et elle est tellement caractristique pour cette sorte de

sucre, qu'elle pourra sans doute servir constater la proportion de cette

matire pure contenue soit dans les glucoses du commerce, soit dans les

mlanges frauduleux auxquels ils peuvent donner naissance. J'ai dj pu
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constater ainsi approximativement la valeur des sucres masss du com-
merce.

A la temprature ordinaire, la rotation rtrograde du glucose dissous

est trs-sensible pendant les premiers temps de l'exprience. Il est donc im-

possible d'assigner maintenant la valeur numrique absolue de cet effet, car

on ne sait pas ce qui se produit pendant le temps de la dissolution, qui elle-

mme est accompagne d'un abaissement de temprature; cependant je dirai

que, dans les conditions les plus favorables o
j'ai pu l'observer, ce pouvoir,

que l'on peut appeler pouvoir rotatoire du glucose cristallis, est gal ^
du pouvoir rotatoire du mme sucre, dissous chaud.

En dissolvant dans un mme volume d'eau des quantits de sucre de

canne, de sucre interverti et de glucose, de manire donner cette eau

une mme saveur sucre, on peut conclure, des rapports des quantits de

sucres employs pour produire cet effet, les rapports des puissances sac-

charines des sucres
;
c'est ainsi que j'ai

trouv qu'en reprsentant par l'unit

la valeur du glucose pur, celle du sucre interverti est reprsente par i ,5, et

celle du sucre de canne par a. Ces changements sont produits dans une mme
substance par des ractions que la polarisation permet de suivre et de me-
surer avec l'il, l'exclusion d'autres procds chimiques plus complexes.

En mditant sur ces faits
,
en remarquant l'extrme altrabilit du

sucre de canne, en remarquant en outre que, pendant le passage du glu-
cose cristallis l'tat de glucose dissous, le pouvoir rotatoire transitoire

passe mathmatiquement par celui du sucre de canne, on pouvait, quoique
avec peu de raison peut-tre , se demander si , dans ce temps fort court o

le pouvoir rotatoire est identique avec celui du sucre de canne, ce sucre

n'aurait pas eu une existence temporaire. L'exprience rpond ngativement
cette hypothse peu rationnelle

; car, si l'on traite le sucre par la chaux au

moment mme o la rotation du sucre de canne se manifeste, on n'obtientque
le caractre du glucose, sans trace de sucre de canne. Ce pouvoir rotatoire

apparent du sucre de canne ne se produit donc, dans la transition, que par la

somme des pouvoirs rotatoires des glucoses cristalliss et dissous, celui-l n'-

prouvant qu'une transformation molculaire successive.

La dextrine perd aussi de son pouvoir rotatoire par l'lvation de tem-

prature. J'ai trouv cette altration brute, et sans correction de dilatation,

de o,07 du pouvoir rotatoire de la dextrine, pris 18 degrs pour une va-

riation de 18 70 degrs de temprature. La correction de dilatation
, si l'on

possdait tous les lments pour la faire, modifierait le chiffre ci-dessus
, mais

6..
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ne changerait pas le sens de l'altration
; ce que je voulais seulement constater.

En faisant excuter par M. Soleil les appareils utiles la constatation

de quelques-uns des faits contenus dans cette Note
, je lui avais tmoign le

dsir de vrifier si le pouvoir rotatoire du quartz ne serait pas impressionn

par la chaleur, et je lui avais, cet effet, demand quelques conseils sur la

disposition des pices utiles pour cette exprience. M. Soleil n'eut pas la

patience d'attendre mon exprience , et constata , avec l'appareil Nuremberg
et un cristal de roche perpendiculaire chauff sur des charbons, une lva-

tion de pouvoir rotatoire de i degr du cadran. Depuis , j'ai pu faire cette

exprience dans des conditions meilleures. Deux plaques de cristal de roche

perpendiculaires l'axe de rotation inverse ,
et se compensant parfaitement,

ont donn chacune, 20 degrs de temprature, 108 degrs de dviation

inverse, en les mesurant avec l'appareil de M. Biot sur la teinte de passage,

ce qui, suivant les formules de ce savant, correspond une paisseur de

4
mm

,538. En les chauffant au bain-marie dans mon appareil spcial , j'ai
ob-

tenu I09,5 une temprature de go degrs ,
soit une lvation du pouvoir

rotatoire de i,5o pour 70 degrs du thermomtre centigrade. J'ai rendu

cette proprit bien palpable en chauffant les plaques avec une lampe al-

cool
, aprs les avoir places dans une direction bien perpendiculaire un

faisceau de lumire polaris. La rotation due l'lvation de temprature a

t en effet
,
dans ce cas , de 1 2 degrs environ

;
les plaques avaient t chauf-

fes avec mnagement et sans les faire rougir.

TKATOLOGIE. Note sur un monstre hyperencpliale observ par M. le

docteur Belhohme. (Communique par M. Serres.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour un cas de monstruosit

double
, Commission laquelle est adjoint M. Roux.)

M. le docteur Belhomme, qui depuis un grand nombre d'annes dirige

une maison d'alins, m'a charg de prsenter en son nom l'Acadmie un

cas de monstruosit. Ce cas, reu il y a quelques jours par M. le docteur

Bonnassies, est un nouvel exemple 'encphalocle, ou de hernie du

cerveau.

Dans la classification tratologique de MM. Geoffroy-Saint-Hilaire pre
et fils, il appartient la classe des exencphaliens et l'espce des hyper-

encphales; dans la tratognie de M. Serres, il se range dans la famille

des ectrogniens.
" Son caractre fondamental consiste dans la hernie des hmisphres ce-
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rbraux formant uue lumeui' volumineuse au-dessus de la base du crne.

(Jette tumeur est recouverte par la dure-mre qui seule protge extrieure-

ment ces hmisphres, privs de la vote osseuse qui les recouvre dans

l'tat normal.

M. le docteur Belhomme a rencontr les paritaux et le coronal impar-

faitement dvelopps. La portion prorale de l'occipital existe ,
et il n'y a que

des vestiges rudiment aires del portion cailleuse du temporal et de l'extr-

mit des grandes ailes du sphnode.
La monstruosit prsentait, en outre, une bifidation complte du voile

du palais et du nez; de sorte qu'il y avait en mme temps absence complte
de la vote du crne, absence de la vote nasale et absence de la vote

palatine. Les maxillaires suprieurs non runis formaient au haut de la face

une vaste cavit naso-buccale du fond de laquelle s'levait la langue. L'aspect

hideux produit par ce dfaut de runion des maxillaires tait accru encore

par le dfaut de symtrie (ectrognie asymtrique). L'il gauche tait

visible, l'absence de la vote orbitaire du coronal le faisait prominer
outre mesure. Du reste, cet il unique djet sur le ct gauche de la

face tait imparfaitement dvelopp.
Une remarque fort importante pour l'thyologie de cette monstruosit

a t faite par M. le docteur Belhomme. En examinant la surface extrieure

de la tumeur qui renfermait les hmisphres crbraux, il reconnut un pro-

longement de la peau du col qui, en s'amincissant, s'tendait sur la tumeur.

11 est vraisemblable que cette adhrence insolite
,
contracte l'poque qui

prcde la formation des os crniens, a maintenu l'encphale dans sa posi-

tion primitive et port obstacle au dveloppement ultrieur des os qui de-

vaient le recouvrir.

L'arrt de dveloppement, qui forme en quelque sorte l'essence de l'hy-

perhcphalie, paraissait se lier, chez ce monstre
,

une cause traumatique,
ainsi que l'ont signal, dans des cas analogues , Meckel , Geoffroy-Saint-

Hilaire pre et Serres.

M. le docteur Belhomme a inject le sujet, afin d'en faire l'anatomie

avec le soin qu'exige prsentement l'tude de la monstruosit. Parmi les

faits curieux qu'il a constats
, nous mentionnerons l'antagonisme qui exis-

tait entre le dveloppement de la carotide interne et externe. Tandis, en

effet, que la carotide interne offrait le calibre ordinaire, les branches ter-

minales de l'a carotide externe taient atrophies ou manquaient complte-
ment. L'artre mninge de la dure-mre avait conserv son volume normal.

lie nerf optique n'existait que du ct o se trouvait l'il; M. Belhomme l'a
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cherch en vain de l'autre ct, de sorte qu'avec l'absence de l'il conci-

dait l'absence de son nerf optique. Le sujet tant conserv dans l'alcool , les

Commissaires de l'Acadmie pourront vrifier ces faits, ainsi que divers au-

tres nou moins importants.

L'enfant ayant vcu huit jours, et ses fonctions nutritives s'exerant,

M. Belhomme s'est attach bien constater l'intgrit des parties du systme
nerveux qui sont dvolues ces fonctions. 11 a fait galement des observa-

tions curieuses sur la disposition des ventricules des hmisphres crbraux.

Comme on devait
s'y attendre, le cerveau n'tant pas suffisamment ga-

ranti par ces enveloppes membraneuses, une encphalite aigu a termin,

aprs quelques jours, la triste existence de cet enfant.

Voici, au reste, les principaux faits de cet hyperencphale, tels que
M. le docteur Belhomme les expose dans sa Note.

Un enfant du sexe fminin, d'une forte constitution, est n le 26 mai

1846, d'une mre bien conforme et d'une constitution nerveuse. Cet enfant

prsentait sa naissance une difformit dont voici les dtails. La tte repr-
sente une masse informe, le crne n'existe pas; les os paritaux, le coronal

et une portion de l'occipital manquent , et leur place s'lve une tumeur

qui parat renfermer le cerveau. Cette tumeur est constitue par une mem-
brane d'un aspect fibreux et d'une couleur lie de vin; au ct gauche de cette

masse, qui a il\ centimtres de circonfrence, s'aperoit une seconde tumeur

qui parat renfermer de la matire crbrale appartenant au lobe postrieur;

elle a une couleur blanche nacre. En arrire de ces tumeurs, qui sont mobiles

et compressibles, et cependant sont souleves par les battements des artres

et par le mouvement respiratoire, on aperoit la nuque parfaitement for-

me, aplatie, osseuse, et qui doit contenir le cervelet, la protubrance annu-

laire et la portion bulbeuse de la moelle allonge.

En avant et au-dessous de la tumeur, on voit un rudiment de la face;

la mchoire suprieure est trs-imparfaitement dveloppe; la vote palatine

est fendue ainsi que le voile du palais; le nez est fendu, aplati, dvi droite

et plus dvelopp de ce ct : gauche, il n'y a qu'un rudiment trs-mince

de cette portion du nez; la place de la vote palatine, on rencontre une

portion membraneuse qui est adhrente, d'une part, aux os, et, de l'autre,

la portion suprieure de la tumeur crbrale; la bouche est complte,

except la lvre suprieure qui manque et offre un bec de livre fort large;

la langue existe dans son intgrit; la mchoire infrieure est dveloppe
normalement, et ses mouvements trs-rguliers; les orbites manquent en par-
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tie, surtout droite; les yeux existent peine; les globes oculaires sont

atrophis; l'il gauche est seul visible.

Le reste du corps est parfaitement conform, la poitrine est large, les

membres ont une assez grande vigueur. Les fonctions s'excutent avec calme,

les mouvements et la sensibilit subsistent; la respiration est normale, la cir-

culation est rgulire et le pouls trs-sensible; la chaleur est gale dans toutes

les parties du corps; l'enfant parat avoir le sentiment de la faim, il fait des

efforts de succion lorsqu'on lui met le doigt dans la bouche.

Pendant deux jours, toutes les fonctions s'excutaient rgulirement:
des djections jauntres, verdtres, avaient lieu; on nourrissait l'enfant avec

du lait coup; mais bientt la tumeur crbrale s'chauffa, l'enfant avait des

malaises, quelques mouvements convulsifs se dclarrent, la langue se scha,

les djections alvines devinrent ftides, et tout annonait un travail inflam-

matoire dans les tumeurs. Vers le quatrime ou cinquime jour, des convul-

sions affreuses se dclarrent, et le sixime jour l'enfant succomba dans un

tat de gne de la respiration.

Voici le rsultat de l'autopsie :

Rgion antrieure de la tte. Les os du crne manquent en appa-

rence; un dtritus de membrane trangre la tumeur est flottant, et ap-

partient l'amnios. La premire dissection laisse apercevoir un rudiment de

peau qui se continue avec celle du col
;
c'est une pellicule mince, qui est d'au-

tant plus fine qu'elle se rapproche du centre de la tumeur. Son tissu est trans-

parent; au-dessous un tissu cellulaire trs-dense, et enfin une membrane

d'apparence fibreuse qui parat appartenir la dure-mre
; toutes ces mem-

branes sont dans un tat d'atrophie remarquable. Les vaisseaux sont rares
;

une ponction est faite au centre de la tumeur, il s'coule aussitt une assez

grande quantit de srosit purulente qui fait craindre un ramollissement

complet du cerveau. On arrte alors la dissection pour plonger la tte dans

un liquide condensateur; on reprend la dissection plusieurs jours aprs, et

l'on rencontre gauche, au-dessus de l'oreille, une tumeur, vritable enc-

phalocle, du volume d'une noix
,
dont la peau est normale. Au-dessous de cette

peau ,
dont le tissu est complet, on trouve du tissu cellulaire bien form; enfin

deux membranes d'paisseur gale, dont l'intrieur est lisse, et qui recou-

vrent la masse crbrale qui parat appartenir au lobe postrieur. Celte masse

est arrondie ,
sans bosselures

,
sans circonvolutions. En ouvrant cette tumeur,

on aperoit une cavit dont les parois ont 4 millimtres environ d'pais-

seur; l'intrieur de cette cavit est tapiss d'une multitude de petites portions

crbrales, dont la grosseur varie depuis celle d'un grain de millet jusqu'
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celle d'un pois; elles sont unies par un pdicule vasculaire. Une de ces petites
tumeurs est plus volumineuse, et reprsente assez bien la forme dune aveline,

dlache en tous sens, except par son pdicule. La capacit de la cavit

contiendrait un uf de pigeon ; celle-ci communique avec la cavit du ven-

tricule latral gauche dj ouvert
,
et que je vais dcrire

,
et communique pat-

une ouverture de i centimtre de largeur en tous sens; la tumeur principale

ayant t fendue, on aperoit distinctement les deux hmisphres spars par
la faux de la dure-mre. L'hmisphre gauche est plus volumineux que le

droit; la cavit dont s'est chapp le liquide sro-purulent contiendrait un

uf de poule; les parois ont de 4 8 millimtres , suivant le lieu o on les

examine; la face intrieure de celle-ci est lisse, mais prsente, ut supra,
une multitude de tumeurs assez volumineuses : l'une d'elles a son sige prs de

la faux, et du volume de la moiti d'une noix ; sa base offre deux circonvo-

lutions trs-prononces. Toutes ces tumeurs ont un pdicule vasculaire, ex-

cept la dernire. L'hmisphre droit est plus petit; sa cavit est de moiti

plus petite que celle du ct gauche, et contenait galement un liquide de

mme nature. Les parois ont la mme paisseur et la mme disposition, seu-

lement il y a deux tumeurs plus volumineuses que les prcdentes.

Rgion postrieure de la tte. lia peau est normale, le tissu cellulaire

graisseux , le pricrne est sensible la dissection
;
on aperoit , au-dessous

de ces membranes parfaitement formes et vasculaires , la partie postrieure
de

l'occipital , qui offre une disposition verticale qui semble sur le mme
planque lesapopbyses pineuses des vertbres cervicales. L'os est parfaitement

form; gauche, on rencontre la portion cailleuse du temporal, notablement

atrophie et parallle la base du crne; elle est spare de la petite tu-

meur encphalocle par une dpression cutane : nette dpression est consi-

drable; en enlevant cette caille du temporal, on retrouve la dure-mere

trs-paisse, et une grosse division de l'artre mninge moyenne au-dessous

de la partie gauche du cervelet.

A droite, l'caill du temporal et la partie postrieure du parital (pa-
rital dont il n'y a pas de vestige du ct oppos) sont situes plus verticale-

ment qu' gauche. Au-dessous de ces deux os, les ramifications de l'artre

mninge moyenne sont plus petites et moins bien injectes ;
la dure-mre

est normale. En relevant les os , on trouve que la partie postrieure du lobe

droit est loge sous les os. Cette partie de l'hmisphre est un peu renfle en

arrire, et spare de la tumeur ectrognique par un tranglement qui est

produit par la partie tranchante des os non dvelopps : ceci forme contraste
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avec la tumeur eucphalocle du ct oppos , qui est une vritable hernie

provenant de la partie postrieure du lobe gauche.
" En relevant l'hmisphre droit, on trouve un rudiment de la tente du

cervelet, et, au-dessous d'elle, le cervelet plus gros du double que le lobe-

oppos.
En sciant l'occipital prs de sa base, on rencontre la dure-mre nor-

male contenant des vaisseaux volumineux, qui ne sont autre chose que le

grand sinus occipital ;
ce grand dveloppement de vaisseaux parat concider

avec la formation complte de l'os.

Le cervelet est recouvert de l'arachnode normale, et au-dessous la pie-

mre est trs-visible ,
de mme que les circonvolutions horizontales du cer-

velet; la structure de cet organe est rgulire.
Le pourtour du trou occipital est normal, ainsi que les rochers qui con-

tiennent toutes les dpendances de l'oreille intrieure.

Le trou occipital est large; on aperoit l'artre mninge postrieure,

qui est de moyenne grosseur des deux cts.

La moelle allonge est volumineuse, les pdoncules crbelleux ad me-

dullam sont dvelopps ;
les artres de la base du cerveau sont gnralement

volumineuses, peut-tre mme exagres dans leur calibre; on se rappelle

que le sujet est mort prsentant des phnomnes d'encphalite.

La protubrance annulaire est volumineuse, elle est spare des hmi-

sphres crbraux par un lacis artriel assez considrable; au ct droit, on

voit une grosse veine
, qui n'est autre que le sinus caverneux.

En recherchant les vestiges des os qui forment la vote du crne en

avant, on voit qu'ils manquent entirement; l'orbite du ct gauche est ru-

dimentaire, celui du ct droit n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de globe

oculaire, tandis qu'il y en a un trs-distinct gauche.

En examinant attentivement la base du cerveau
,
on voit que le nerf

olfactif est large et se termine la dure-mre.

A droite, l'artre mninge moyenne est volumineuse, le nerf de la cin-

quime paire est normal, la branche ophthalmique apparente, le ganglion de

Gasser volumineux; le nerf facial et l'acoustique sont aussi dvelopps qu'

l'ordinaire.

A gauche, le facial et l'acoustique sont l'tat normal; le nerf de la

cinquime paire est plus volumineux que de l'autre ct; le nerf optique

pauche existe, il est arrondi, bien conform, ce qui concide avec le dve-

loppement du globe oculaire; ou ne trouve pas le nerf optique droit. Les

artres mninges moyennes sont aussi volumineuses qu' droite.

C. R., l8i6,2" Semestre. (T. XXIII, N I.) 7
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L'il qui existe prsente ceci de particulier, qu'il est adhrent la peau ;

la corne a perdu sa transparence, est recouverte d'une pellicule blanchtre

qui se continue videmment avec la peau de l'angle des paupires, ce

qui retient forcment l'il en dedans. C'est en vain que l'on recherche

l'artre ophthalmique.

La moelle allonge est volumineuse
;
on voit sur ses bords latraux les

origines des nerfs pneumogastriques; l'artre vertbrale est volumineuse.

A l'examen de la face
,
on est frapp de l'absence de la partie intrieure

des os maxillaires suprieurs, ce qui donne l'apparence d'un bec de livre,

dont la partie la plus large est en avant, contrairement ce que l'on ob-

serve ordinairement.

' La dissection de la carotide primitive et de ses divisions, celle.de la

maxillaire interne, qui donne les diverses branches artrielles antrieures,

sont rgulirement dveloppes ;
leur atrophie n'est marque que dans les

ramifications, ainsi que l'expose M. le docteur Belhomme dans les rflexions

qui accompagnent sa Note.

Observations de M. Roux.

La communication que notre honorable collgue M. Serres vient de

faire l'Acadmie, au nom de M. Belhomme, a rapport une monstruosit

qui n'est pas trs-commune
,
du moins avec cette particularit du sige de la

tumeur forme par une portion du cerveau la partie antrieure de la tte.

On ne compte dans les archives de la science qu'un assez petit nombre de cas

de ce qu'on est convenu de nommer l'encphalocle antrieur. Je ne con-

naissais gure que ceux qui ont t observs et dcrits par M. Breschet, par
M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, par M. Moreau. Prcisment, et par une

heureuse concidence, je viens de recevoir d'un mdecin distingu de Mon-

tauban, M. Raynaud, qui a t l'un de mes disciples et que je connais par-

ticulirement, les dtails d'un fait du mme genre. Je n'avais pas mission d'en

donner communication l'Acadmie; d'aprs le dsir' de M. le docteur Ray-

naud, je dois en faire part un autre corps savant, l'Acadmie royale de

Mdecine. Mais je puis dire ici quelques mots sur cet autre cas d'encpha-
locle antrieur, certain la fois d'tre agrable au mdecin qui l'a recueilli,

et d'ajouter
l'intrt de la communication que vient de faire M. Serres.

L'enfant monstrueux observ par M. Raynaud avait dj vcu neuf jours

lorsqu'on le lui prsenta : il tait du sexe masculin, et n d'une femme pri-

mipare. En tout, il a vcu six semaines. Ce n'est qu'aprs la mort et par la



(
5< )

dissection attentive des parties affectes, qu'on a pu constater la hernie ou le

dplacement d'une portion de chacun des deux lobes antrieurs du cerveau;

car tous deux prominaient travers une ouverture ou fente ovalaire des

parois du crne qui occupait le milieu et le bas de la rgion frontale, enve-

lopps par une partie des mninges et par les tguments, considrablement

amincis. Mais cet tat de choses avait t souponn, ou plutt bien tabli

par M. Raynaud ds la premire inspection qu'il put faire de la tumeur avec

laquelle l'enfant tait venu au monde. Cette tumeur, place immdiatement

au-dessus de la racine du nez, entre les deux yeux, sensiblement dvis, tait

peu prs cylindrique, faisait une saillie de 4 centimtres environ, et avait

2 centimtres seulement d'paisseur sa base ; elle tait un peu molle et

comme fluctuante, et prsentait une petite escarre son extrmit libre; son

volume augmentait un peu lors des cris de l'enfant; on y distinguait des bat-

tements obscurs isochrones ceux des artres. Toutes les fonctions de l'en-

fant se sont accomplies rgulirement, et l'enfant lui-mme a paru jouir d'une

bonne sant jusqu'au jour o la tumeur s'est ouverte spontanment, et de la-

quelle s'est coul un liquide sreux lactescent. C'tait environ un mois aprs la

naissance et quinze jours avant la mort. A l'autopsie, on a trouv des traces

non quivoques d'une inflammation de l'arachnode et de la substance mme
du cerveau dans la partie qui avait concouru former la tumeur.

chimie organique. Mmoire sur la nature des acides du tabac; par
M. E. Goupix, ancien lve de l'cole Polytechnique. (Extrait par
l'auteur. )

(Commissaires, MM. Pelouze, Boussingault. )

L'exactitude des expriences de Vauquelin sur le tabac ayant t con-

teste dans ces derniers temps, j'ai profit de ma position d'lve la Ma-
nufacture des Tabacs de Paris pour les rpter. Guid par les conseils de

M. Fremy, notre professeur, je suis arriv aux rsultats suivants :

i. L'acide malique existe dans le tabac, comme l'avait annonc Vau-

quelin, car on peut en retirer du bimalate d'ammoniaque parfaitement pur

par le procd suivant : on traite le jus de tabac par l'actate de plomb
neutre en excs, on lave le prcipit avec soin et on le rduit par l'acide

sulfurique ;
on sature la moiti des liqueurs avec de l'ammoniaque, aprs les

avoir dbarrasses par filtration du sulfate de plomb ,
on les runit ensuite

pour les amener consistance sirupeuse: au bout de vingt-quatre heures

elles laissent dposer des cristaux qu'on purifie par le noir animal et des

1"
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crislallisations. En partant de ce bimalate ainsi obtenu, j'ai rpt toutes les

expriences que M. Pelouze a dcrites dans son beau Mmoire sur la distilla-

tion de l'acide malique. J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie quelques-

uns des produits que j'ai obtenus, et j'espre que leur examen ne laissera au-

cun doute sur l'exactitude de mes rsultats.

2. On peut facilement retirer des tabacs du Lot et du Lot-et-Garonne,

schs ioo degrs, de 3,5 4 pour ioo en poids de bimalate d'ammo-

niaque; ce qui permettrait de retirer de cette plante, qu'on cultive en grand

dans ces deux dpartements, l'acide malique et les malates que l'on trouve

actuellement en si petite quantit dans les laboratoires et dont le prix est

trs-lev.

3. En tudiant les diffrents malates, j'ai remarqu un fait assez cu-

rieux sur le malate de plomb. On dit que ce sel, abandonn lui-mme

aprs la prcipitation, se change, au bout de quelques heures, en aiguilles

cristallines groupes en houppe: cela n'est vrai qu'autant que l'on a pris un

malate acide; si l'on prend un malate neutre, le prcipit ne cristallise pas,

mme au bout de plusieurs semaines, et si l'on ajoute quelques gouttes

d'acide actique ou nitrique, la cristallisation se produit aprs quelques

heures. Le milieu acide parat agir, dans cette circonstance, comme dissol-

vant qui facilite la cristallisation.

4- Le tabac contient, outre l'acide malique, une petite quantit

d'acide citrique ;
en traitant le jus de tabac

,
ou plutt les eaux mres qui ont

donn le bimalate d'ammoniaque par l'actate de plomb, et rduisant le pr-

cipit par l'hydrogne sulfur
,
on obtient une liqueur qui donne des cristaux

d'acide citrique. Cette prparation est longue, les cristallisations se font len-

tement cause de la prsence d'acides dliquescents, tels que l'acide malique

et l'acide phosphorique ,
et d'une petite quantit de chaux. J'ai reconnu que

c'tait de l'acide citrique par l'aspect des cristaux
, par la distillation qui

donne de l'acide aconitique: d'ailleurs une analyse que je dois l'obligeance

de M. Fremy a confirm mes expriences; d'aprs la thorie, le citrate de

plomb contient :

PHO 67,00
C 4,4

H t,oo

O
'

'7,6o

100,00

Le sel analys par M. Fremy donne trs-peu prs les mmes nombres,
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savoir :

PHO 67,70
C i3,i8

H 1,22

'7>9

100,00

5. Malgr tout le soin que j'ai
mis rpter les expriences qui ont

t faites sur le tabac dans ces derniers temps, je n'ai pu en retirer que
deux acides organiques, savoir, l'acide malique et l'acide citrique, et je suis

convaincu qu'il n'en existe pas d'autres
,
donnant avec le plomb un prcipit

insoluble.

M. Gris met sous les yeux de l'Acadmie quelques rsultats des exp-
riences qu'il poursuit au Jardin du Roi, sur Yapplication des sels defer la

vgtation, et spcialement au traitement de la chlorose vgtale.
" Ces expriences, dit M. Gris dans la Note qui accompagne son envoi,

ont lieu sous les bienveillants auspices de M. Ad. Brongniart et de M. Ppin ,

directeur de l'cole. Tantt je provoque l'absorption de ces sels par les ra-

cines, tantt par voie pidermique. Ce sont les rsultats obtenus par cette

dernire mthode, que je viens prsenter l'Acadmie, l'effet de dmon-
trer combien l'action des ferrugineux solubles sur la chromule est spciale
et locale en mme temps.

J'opre sur des plantes des familles naturelles les plus diverses
, mais

surtout sur des Chnes de l'Amrique du Nord, dont quelques-uns prsentent
la totalit de leurs rameaux dans un tat de chlorose plus ou moins avanc.

Quelques-uns de ces rameaux sont immergs un instant dans une faible dis-

solution de chlorure ou de sulfate de fer. Aprs quelques jours, les feuilles

de ces rameaux reverdissent sur la totalit du limbe, ou plus .souvent la r-
vivification de la chromule s'annonce par des macules vertes plus ou moins

larges, que de nouvelles immersions finissent par rendre confluentes. Le ra-

meau expriment reprend peu peu un air de vie individuelle et une vi-

gueur de vgtation qui contraste d'une manire remarquable avec celle des

rameaux voisins. Je joins quelques spcimens pour exemple.

En gnral, l'animation de la chromule est d'autant plus prompte que
la temprature est plus leve et que la feuille est plus molle et plus cellu-

leuse. Parfois apparente au bout de deux jours, elle se fait souvent attendre

huit, quinze , vingt jours, trs-rarement au del. Au-dessous de 10 degrs ,
les

effets sont nuls ou presque insensibles.
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Il est peine ncessaire d'ajouter que , d'aprs mes trs-nombreuses

expriences comparatives , tous les sels autres que les sels de fer sont im-

puissants pour produire sur la chromule des effets analogues ceux que

je signale ici.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Adolphe Broivgniart ajoute qu'ayant fait partie d'une Commission

charge par la Socit royale et centrale d'Agriculture d'examiner les tra-

vaux de M. Eusbe Gris sur l'action des sels de fer sur les vgtaux, il a r-

pt lui-mme ses expriences et a suivi toutes celles qui ont t excutes

par M. Gris
,
au Musum d'Histoire naturelle , depuis deux ans; qu'il a ainsi

eu occasion de constater 1 exactitude de tous les faits annoncs par ce savant.

Ces expriences lui paraissent avoir beaucoup d'intrt pour la physio-

logie vgtale et tre souvent susceptibles d'applications utiles dans la culture

des vgtaux.

M. loviiw adresse un supplment ses prcdentes communications sur

Yaction de l'ergotine dans les blessures artrielles. Dans l'exprience qui fait

l'objet de la nouvelle Note, l'artre carotide droite d'un cheval avait.t ou-

verte par une incision transversale comprenant un tiers de la circonfrence

du vaisseau. A la suite de l'emploi de l'ergotine applique comme dans les

expriences prcdentes , l'hmorragie a t arrte.

Observations de M. Velpeau.

Ce que M. Bonjean dit de Yergotine a t dit, par une infinit d'autres

personnes, de substances fort diffrentes. Les moyens hmostatiques vrita-

blement efficaces n'en sont pas moins trs-rares aujourd'hui, comme jadis,

dans la pratique. L'erreur tient ce que les auteurs oublient volontiers deux

choses dans leurs expriences :

i. Chez les animaux
,
la

plasticit du sang est beaucoup plus grande que
chez l'homme ;

d'o il suit que ce qui russit mettre un terme aux hmor-

ragies artrielles chez ls uns peut trs-bien chouer chez l'autre.

Tous ceux qui ont fait des expriences sur les animaux savent que chez

le cheval, le buf, le mouton par exemple, les plaies des plus grosses

artres ne donnent que rarement lieu des hmorragies mortelles. Le sang ,

en pareil cas, s'arrtant presque toujours de lui-mme, au bout d'un certain

temps, laisse croire au public et aux auteurs inexpriments que c'est le

moyen, le remde employ qui ferme l'artre. Aussi que de poudres, que
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d'eaux
, que de liquides , que d'arcanes de toutes sortes

,
vants d'abord

comme infaillibles
,
ont d tre rejets comme inutiles aprs un examen s-

rieux !

a. Chez l'homme , beaucoup d'hmorragies artrielles cessent aussi ,

soit spontanment, soit sous l'influence d'une simple compression, sans que,

en uu mot, on soit oblig d'en venir la ligature du vaisseau ou des vais-

seaux blesss; en sorte qu'il
est facile d'attribuer la substance prtendue

hmostatique mise en usage, un rsultat qui en est peut-tre tout fait

indpendant.
Je n'ai aucune raison, aucune envie de rvoquer en doute la valeur des

faits invoqus par M. Bonjean; mais la pratique a si souvent t trompe
par des annouces semblables, qu'il convient l'Acadmie de ne les accepter

qu'avec rserve.

Il faut ajouter que les mdecins qui ont essay l'ergotine ou le seigle

ergot contre les hmorragies n'en ont rien obtenu jusqu'ici de bien con-

cluant. Si
,
dans les pertes utrines, au moment de l'accouchement, l'ergot de

seigle est utile, c'est en obligeant la matrice se rtracter, revenir sur

elle-mme
,
et non par une action spciale sur le sang ou sur les artres.

On le voit, la question des hmostatiques chirurgicaux est la fois

trs-complexe et trs-dlicate. Il importe donc de n'accueillir qu'avec une

certaine dfiance les faits qui la concernent
,
et de ne donner ces faits qu'une

publicit fort restreinte, tant qu'ils n'ont pas t contrls avec toute la ma-

turit dsirable. *

A la suite de quelques remarques de MM. Flourens et Serres, les iNotes

de M. Bonjean, qui avaient t comprises parmi les pices destines au con-

cours pour le prix de Physiologie exprimentale , sont renvoyes l'examen

de la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.

M. Aubergier adresse
,
comme complment son Mmoire sur la culture

du pavot en France pour la rcolte de l'opium, le procs-verbal des r-
sultats obtenus, par ses procds, pendant une journe de travail, en pr-
sence des Prsidents et Secrtaires de l'Acadmie de Clermont et des Socits

d'Agriculture et d'Horticulture de l'Auvergne.

(Benvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Faure soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur une nou-

velle machine vapeur rotative.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)
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CORRESPONDANCE.

chimie applique. Lettre de M. le Ministre de la Guerre concernant une.

modification que l'on suppose produite dans le fer par l'opration du

zincage.

Monsieur le Secrtaire perptuel, les arons qui sont employs pour le

harnachement des chevaux de l'arme sont confectionns en bois, et les di-

verses parties qui le composent sont lies entre elles par des pices en fer

qui, jusqu' prsent, n'ont t soumises aucun tamage et qui avaient l'in-

convnient de s'oxyder.

Pour obvier cet inconvnient, on a propos de soumettre la ferrure

des arons F tamage du zinc, c'est--dire la galvanisation.

Je crois que ce mode d'tamage a de grands avantages en beaucoup de

circonstances, et qu'il
a rendu l'emploi du fer d'une application bien plus

grande quelle ne l'tait avant cette dcouverte; toutefois, dans les ateliers

d'aronnerie militaire on a cru remarquer que le fer galvanis tait trop cas-

sant pour pouvoir tre convenablement affect la confection des rivets
,

des porte-triers, etc.; mais les observations qu'on a faites cet gard sont-

elles le rsultat d'un examen suffisamment approfondi ?

I/tamage au zinc a-t-il rellement l'inconvnient grave, en certains cas ,

doter au fer une partie de sa ductilit; de lui donner une sorte de trempe

qui le rend cassant? enfin, letamage l'tain suffirait-il pour prserver de

l'oxydation les parties en fer de l'aron d'une selle? Telles sont les questions

sur lesquelles
le dpartement de la Guerre aurait besoin d'tre fix

,
et pour

la solution desquelles je n'hsite pas recourir l'exprience de l'Aca-

dmie royale des Sciences.

> .le vous prie ,
monsieur le Secrtaire perptuel, d'appeler sur ce point

l'attention de MM. les professeurs de chimie dont se compose la sixime sec-

tion de cette Acadmie. Je verrais avec satisfaction qu'il leur ft possible

d'interrompre leurs importants travaux pour se livrer l'examen dune

question qui intresse l'arme.

Pour faciliter les expriences qui seront sans doute ncessaires, je crois

devoir vous faire l'envoi de deux ferrures compltes d'aron, l'une tame

et l'autre galvanise.

Une Commission compose de MM. Becquerel, Dumas, Pelouze et

Piobert est charge de faire les expriences ncessaires pour rpondre la

question pose par M. le Ministre de la Guerre.
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M. le Ministre des Travaux publics
, charg par intrim du dpartement

de VInstruction publique, transmet une ampliation de l'ordonnance royale

qui approuve la nomination de M. Jacobi, en qualit d'associ tranger de

l'Acadmie.

Le mme Ministre prie l'Acadmie d'examiner si elle aura quelques change-
ments faire aux Instructions qui lui avaient t demandes pour le voyage
de M. Charmes dans l'Amrique du Sud, cet ingnieur devant se rendre au

Chili et non point dans la Bolivie , comme c'tait d'abord son intention.

(Renvoi la Commission charge de prparer les Instructions demandes

par ce voyageur par le dpartement de l'Instruction publique.)

chimie. Note sur l'arsniate d'ammoniaque et de magnsie bibasique ,

correspondant au phosphate bibasique des mmes bases , et sur ses

applications ; par M. Levol.

Malgr les analogies si frappantes que prsentent les combinaisons ar-

senicales avec celles du phosphore, il ne parat pas que l'on ait cherch jus-

qu'ici s'il existait une combinaison arsenicale correspondante au plus impor-
tant des phosphates doubles ammoniaco-magnsiques, je veux dire celui

que l'on rencontre parmi certains produits de l'organisme animal, et dont on

tire si souvent parti dans l'analyse chimique, o les moyens de dosage de

l'acide phosphorique sont si limits, pour effectuer ce dosage en mettant

profit son insolubilit.

En considrant que la mme pnurie existe jusqu' un certain point

relativement l'acide arsnique, il m'a paru intressant de chercher s'il serait

possible de produire avec cet acide l'analogue du phosphate dont je viens de

parler, pour l'appliquer au dosage de l'acide arsnique dans le cas o il par-

tagerait son insolubilit; or l'exprience dmontre qu'un pareil sel existe

effectivement: il ressemble en tout point au phosphate bibasique des mmes

bases, et sa formule est semblable celle que M. Berzelius assigne ce

phosphate (i),
soit:

2AzHs

, 2MgO, ASO5
-)- 10HO.

(i) L'eau contient cinq fois autant d'oxygne que la magnsie, et l'ammoniaque suffit exac-

tement pour former un sel neutre avec l'acide phosphorique du sel magnsique. (Berzelius,

Trait de Chimie.)

G. R., 1846, 2"" Semestre. (T. XXIII, N 1.) 8
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On obtient ce sel comme le phosphate correspondant, c'est--dire en

versant un sel double ammoniaco-magnsique soluble dans la liqueur con-

tenant l'acide arsnique, aprs l'avoir pralablement rendue ammoniacale;

comme le phosphate ,
il ne parat pas d'abord

,
mais seulement aprs quelques

instants, moins que l'on n'agite; il se dpose de mme sous forme de trs-

petits cristaux sur les parois des vases; son insolubilit peut aussi tre com-

pare celle du phosphate: i partie d'acide arsnique, tendue de 568i8

parties d'eau ammoniacalise, a t rendue sensible peu de temps aprs l'ad-

dition de quelques gouttes d'une solution concentre de sulfate ammonia-

co-magnsique; enfin, je pense qu'il serait difficile de citer deux sels plus

exactement comparables l'un l'autre que le phosphate et Tarsniate dont

il s'agit.

J'ai fait l'application du nouveau sel dans un cas fort pineux d'analyse

chimique, celui de la sparation quantitative des acides arsnique et ar-

suieux ,
ce dernier acide ne formant point de sel double insoluble avec l'am-

moniaque et la magnsie. Lorsqu'on a recueilli le prcipit, on le dessche ,

puis on le calcine jusqu'au rouge, en le tenant alors avec soin l'abri de

toute influence rductive
;

il reste a MgO, ASO
5 = 55, 74 pour 100 du poids

du nouveau sel
, lesquels reprsentent 4, 02 d'acide arsnique.

D'un autre ct, il me parat trs-vraisemblable qu'en raison de l'ex-

trme insolubilit du compos qu'ils sont susceptibles de produire avec

l'acide arsnique, les sels doubles ammoniaco-magnsiques pourraient tre

fort utiles pour combattre l'empoisonnement par cet acide, et il serait fort

dsirer que les mdecins voulussent bien tenter l'emploi, soit du sulfate,

du nitrate ou du chlorure ammoniaco-magnsique comme antidote contre

l'acide arsnique.

M. Fuster prie l'Acadmie de vouloir bien lui accorder prochainement la

parole pour une rponse la dernire Note de M. Dureau de la Malle sur

la question de la permanence ou de la variation des climats dans l'espace

des vingt derniers sicles.

MM.Payerne et Bouet offrent de mettre le bateau sous-marin qu'ils ont fait

construire, et qui a dj t essay sur la Seine, la disposition des physiciens
et des physiologistes qui auraient faire des expriences pour lesquelles un

appareil de ce genre serait ncessaire, et qui n'exigeraient pas une pression

suprieure celle que peut donner la profondeur de la Seine Paris. Ce

bateau sera dirig trs-prochainement sur Brest pour continuer, dans le

Goulet, le sauvetage des canons du vaisseau le Rpublicain, sombr en 1793.



(
59 )

M. Lamarre Picquot adresse quelques dtails sur la disposition des organes

gnitaux d'un Rongeur qui habite, dans les prairies du haut Mississipi, des

galeries souterraines, et qui, autant qu'on en peut juger par les indications

trs-incompltes que renferme la Lettre
, parat tre un Arctomys.

M. Patot prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission l'examen

de laquelle ont t renvoyes ses Notes sur diverses questions d'conomie

rurale et d'conomie domestique.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Pomereaux adresse une semblable demande pour une communication

relative un moyen destin diminuer les dangers des transports par che-

mins de fer.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. Seguin adresse
, pour tre mis sous les yeux de l'Acadmie ,

un uf de

poule trs-volumineux qui contient l'intrieur un second uf de grosseur

ordinaire et revtu, aussi bien que l'autre, de son enveloppe calcaire.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
M. d'Amecourt, par M. Delahaye et par MM. Poumarde et Figuier.

A 5 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

LAcadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :
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Socit royale et centrale dAgriculture. Note de M. le vicomte Hricart
DE Thury, au sujet de la Circulaire du 19 novembre 1845, sur les diffrentes

espces de marnes employes dans le marnage des terres, et particulirement sur
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une substance minrale employe comme marne dans le canton de Tilleul, arron-

dissement de Mortain
( Manche) ; \ feuille in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Rapport ,
au nom de la Commis-

sion du concours, pour le reboisement des terrains en pente, sur les plantations

excutespar M. Jaubert de Passa, de Perpignan ,
dans la montagne du Canigou;

par M. Huicart de Thury; | feuille in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Rapport fait, au nom de la Com-

mission des Mdailles d'encouragement de la Socit; par le mme; feuille

in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Rapport sur le Concours du dess-

chement des terres humides et marcageuses, et leur mise en culture; par le

mme; \ de feuille in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Rapport sur l'ouvrage de M. Jau-

bert DE Passa
,
intitul : Recherches sur les Arrosages chez les peuples an-

ciens
, prsent pour le concours ouvert par la Socit royale , pour l'Histoire

gnrale des Irrigations chez les peuples de l'antiquit; par le mme; \ de

feuille in-8.

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences gographiques, rdiges par

M. Vivien de Saint-Martin; 5e
srie, 2

e

anne, mai 1846; in-8.

Note sur un problme de Mcanique; par M. E. Catalan. (Extrait du Journal

de Mathmatiques pures et appliques, tome XI
,

1 846.) In~4.

Appendice aux Mmoires publis sur les Dangers des Inhumations prci-

pites; par M. Leguern; in-8.

Revue botanique; par M. Duchartre; juin 1846; in-8.

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; juin 1846; in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1 846, n 27 ; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
76 78; in-folio.

Gazette mdico-chirurgicale ; anne 1846, n 27.

L'Union agricole; n 26.

ERRATA.

(Tome XXII, sance du 29 juin 1846.)

Page 1 1 10, ligne 20, au lieu de l'une par Daniau et Lebaucher, Usez l'une par Daniau

et Leboucher.

Page f 1 35, ligne 32, au lieu de par l'analyse que nous avons donne, lisez par l'analyse

qui a t donne.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 JUILLET 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

L'Acadmie apprenant, par M. le Prsident, la maladie de M. Damoiseau,

charge deux de ses membres, MM. Dumril et Lallemand, d'aller s'informer

de la sant du respectable acadmicien ,
et de lui transmettre les vux

qu'elle forme pour son prompt rtablissement.

chimie. Note sur la composition des monnaies de cuivre en circulation

et sur le parti qu'on pourrait en tirer en cas de refonte pour lafabrication

d'une monnaie de bronze; par M. Dumas.

Par suite de diverses circonstances, inutiles rappeler ici, M. le Mi-

nistre des Finances nomma, le 1 4 juillet i838, une Commission charge de

prparer les bases d'une refonte du cuivre et du billon en circulation et le

choix d'une monnaie propre les remplacer.

Cette Commission, prside par M. le baron Thenard, tait compose
de MM. d'Audiffret, Persil, Lebceuf, Jacques Lefebvre, Rielle, de Boubers,

Pierret
,
Vernes , d'Arcet et de Colmont

; j'avais l'honneur d'en faire partie.

J'tais charg, en mme temps, de poursuivre, avec M. de Colmont,

une suite d'expriences relatives aux monnaies d'or et d'argent, par suite

d'une mission spciale dont M. le Ministre nous avait investis ds 1837.

C. K.
, 1846. a" Semestre. (T. XXIII, N 2.) 9
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Ayant t choisis par la Commission pour ses rapporteurs ,
et notre

travail sur "l'argent se trouvant termin
,

il parut convenable la Commission

et au Ministre qu'un Rapport gnral ft connatre les rsultats obtenus dans

cette double direction.

Ce Rapport a t imprim, mais il n'a t distribu qu'avec beaucoup
de rserve. J'en dpose un exemplaire sur le bureau. La partie qui concerne

le cuivre et le billon a t l'objet d'un tirage part; elle a t plus librement

rpandue.
J'ai eu bien souvent l'honneur d'tre appel faire partie des Commis-

sions auxquelles le Gouvernement confie le soin de prparer des projets de

lois, mais je n'en ai jamais vu qui ait port dans ses recherches et dans ses

discussions le soin minutieux et l'attention persvrante qui ont rendu si s-

rieuses toutes les rsolutions de la Commission des monnaies.

Prs de vingt sances consacres dbattre les divers points qu'elle

avait dcider, malgr leur nombre et leur dure, furent constamment

suivies par la totalit des membres de la Commission avec un zle dont leur

honorable prsident leur donnait d'ailleurs si bien l'exemple.

n II ne faut donc pas s'tonner si tous les principes de la fabrication des

monnaies ont t tudis par cette Commission, et si, par le fait, la plupart

de ses rsolutions sont dj passes dans la pratique.

A l'poque o elle tudiait avec tant de soin notre situation montaire ,

nous avions en circulation du billon, du cuivre, de l'argent et de l'or. Je

laisse de ct, pour le moment, ces deux derniers mtaux.

Quant au billon, la Commission avait reconnu qu'il offrait un refuge as-

sur aux pices fausses; le nombre de celles-ci allait toujours croissant. La

dmontisation du billon tait une ncessit de morale publique; aujourd'hui ,

elle est. accomplie.
A l'gard du cuivre, bien que la fabrication des sous faux ait pu s'o-

prer, il est vident que le bnfice en est trop faible, et la difficult de la fa-

brication trop grande , malgr leur imperfection , pour qu'elle ait jamais

pu prendre quelque importance.

Si la refonte des sous est rclame, c'est parce qu'on y voit une monnaie

sale, lourde, mal fabrique et d'une diversit choquante; c'est que d'ailleurs

on se trouve forc, ds prsent, de fabriquer des subdivisions de la pice
de 5 centimes, c'est--dire des pices de i, 2 ou 3 centimes, et qu'il serait

fcheux de les frapper avant d'avoir arrt le poids ,
le module et l'alliage des

pices de 5 centimes et de 10 centimes qui doivent remplacer celles qui sont

actuellement en circulation.
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Cependant la fabrication des centimes ne saurait plus longtemps tre

ajourne, si Ton veut satisfaire auvu de la loi relative l'emploi gnral du

systme dcimal.

Frappe de ces considrations, la Commission fut d'avis l'unanimit

que la refonte du cuivre tait ncessaire
;

elle adopta , d'un avis galement
unanime, la rsolution de le remplacer par une monnaie de bronze.

Les raisons qui dcidrent ce dernier vote sont graves ;
elles valurent

au choix de ce mtal l'adhsion complte de la Commission de la Chambre
des Dputs en 1842 et i843.

Voici, en effet, comment s'exprime son savant rapporteur, M. Pouillet:

La Commission approuve sans rserve le choix de l'alliage qui est pro-

pos pour la fabrication de la nouvelle monnaie
;
cet alliage se rapproche ,

- autant qu'il est possible, du bronze des mdailles antiques qui ont, pen-
dant tant de sicles, rsist toutes les preuves du temps; ainsi, son

gard , nous avons peu redouter l'usure ou la dformation
,
ou la corro-

sion par l'humidit et par la rouille. Le cuivre pur, ou plutt le cuivre

tel qu'on le trouve dans le commerce, n'aurait offert aucune de ces garan-
ties de dure et de bonne conservation.

Le projet se borne dire que la nouvelle monnaie sera compose de

cuivre et d'un alliage dont la proportion ne pourra pas dpasser 6 pour 1 00
;

la Commission n'a pas pens qu'il ft utile d'exiger des dfinitions plus

prcises.

Ainsi, d'accord en cela avec la Commission administrative, la Chambre
des Dputs adopte le bronze comme alliage pour la fabrication des nou-

veaux sous; elle fixe 6 pour 100 le maximum des mtaux blancs allis au

cuivre, laissant au Gouvernement le soin de prciser le titre.

Nous allons faire connatre quelques-uns des motifs de cette rserve :

Lorsque la Commission fut runie en i838, M. d'Arcet proposait de

fondre tous les sous en circulation, et d'en composer un alliage uniforme ,
un

vritable bronze, base de la nouvelle monnaie. Ce bronze, fait avec les sous

royaux, les sous tte de Libert et les sous de cloches runis, aurait renferm

de 7 8 pour 100 de mtaux blancs, et de 92 g3 pour 100 de cuivre.

Dans le sein de la Commission, des difficults furent leves sur la con-

venance de cet alliage. Sa duret parut un obstacle au laminage qu'il de-

vait subir, ,
et fit craindre une destruction rapide des coins pendant le

monnayage. L'impossibilit o l'on est de dire quel poids s'lve chacune

des masses de sous en circulation aurait rendu l'opration impossible, du

reste, moins de se rsigner varier le titre des nouveaux sous.

9-
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Nous proposmes, M. Thenard et moi, d'adopter provisoirement l'al-

liage 4 pour ioo de mtaux blancs; notre proposition fut adopte par la

Commission, qui se trouva ramene de la sorte donner la prfrence

l'alliage qui , en l'an V et en l'an vu de la Rpublique, avait t dj adopt

pour la fabrication des sous tte de Libert
,
mais probablement par des rai-

sons d'conomie bien plus que par suite d'un choix rflchi de l'alliage.

Du reste, trois systmes s'taient produits dans le cours de ces longues

discussions.

L'un consistait fondre les sous royaux et les sous tte de Libert pour
en faire un bronze renfermant prs de 98 pour 100 de cuivre, et par cons-

quent d'un laminage et d'un monnayage faciles.

Un autre, et c'est celui que nous avions prfr, consistait faire cet

alliage, mais y ajouter de l'tain pour en abaisser le titre 96 de cuivre

pour xoo.

" Un troisime systme consistait fondre tous nos sous en masse pour
faire un alliage 92 de cuivre; c'tait le systme primitif de M. d'Arcet,

qui avait fini par l'abandonner pour se ranger au prcdent.
Enfin, je dois dire, pour tre vrai, que les monnayeurs anglais se sont

constamment montrs partisans du cuivre pur, et que nous n'avons pas pu
les convaincre des avantages que le bronze nous semble offrir. L'avis de per-

sonnes aussi comptentes mrite pourtant une srieuse attention.

Quoi qu'il en soit, le devoir de la Commission tait trac. Elle avait

prparer au Gouvernement une solution conomique et facile de la question

dans ces diverses hypothses; elle n'a rien nglig pour y parvenir. Le con-

cours clair de M. le colonel Dussaussoy^ si exerc au travail du bronze
,
est

venu complter ses moyens de recherches.

Le travail auquel M. d'Arcet et M. Dussaussoy se sont livrs avec

M. de Colmont, sous la direction du prsident de la Commission, est venu

fournir toutes les donnes que la discussion avait rendues dsirables.

Je regarde comme un devoir, quand la mort nous a ravi deux colla-

borateurs aussi distingus, de faire connatre au public des recherches qui

leur avaient cot beaucoup de temps et de soin, aujourd'hui surtout que
notre confrre M. Pelouze vient d'appeler l'attention publique sur ces

objets.

Nous avions divis, dans notre Rapport, la masse du cuivre en circu-

lation sous trois chefs : les sous royaux en cuivre presque pur, les sous tte

de Libert 96 pour 100 de cuivre, les sous en mtal de cloches 86 pour
100.
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En effet, avant la Rvolution

,
la monnaie de cuivre tait fabrique avec

le cuivre du commerce, et en offrait peu prs la composition. Tout le

monde sait que le mtal de cloches servit frapper une masse considrable

de cette monnaie, et que, plus tard, le mtal des cloches affin devint la base

d'une fabrication qui a fourni les sous tte de Libert.

Il s'agissait d'apprcier la masse de chacune de ces fabrications
,
et de

voir, d'aprs la composition de leur alliage, quel parti on pourrait en tirer.

Quant la masse, voici les faits :

i. En excution des dits de mai 1719 et aot 1768, il a t frapp,
en liards et deux liards, pour une somme de aic)i33ofr.

2 . Les sous royaux, fabriqus en excution des mmes
dits, ont t mis pour une somme de 8o53o64

3. Les sous de mtal des cloches
, monnays aux termes

de la loi de 1 791, formaient un total de ig232543
Toutes ces pices psent 24 grammes au dcime,

total pour les sous royaux et les liards. . . . 2 45865o kil.

Id. pour les sous de cloches 46i58io
4- Sous et centimes tte de Libert frap-

ps en l'an v et en l'an vu 19691266
Leur poids, de 20 grammes au dcime,

s'lve 3938250
5. Monnaies obsidionales frappes pen-

dant les deux blocus de Strasbourg I75i33
Leur poids s'lve 35ooo

Total en francs 49M3336
D'o il suit qu'il a t fabriqu, depuis 1768, pour prs de 5o millions

de monnaie de cuivre et de mtal de cloches, dont le poids s'lve :

Pour le cuivre et les sous tte de Libert , . . . 6 432 000 kilogr.

Pour le mtal de cloches, . . . 46i58oo

Nous pensions, en 1839, qu'il fallait se borner fabriquer pour 36

4o millions de sous, quoiqu'on value 5o millions la masse qui a t mise

en circulation. En effet, d'un ct, il faut admettre
qu'il

en a disparu une

certaine quantit; de l'autre, il paraissait vident alors que la masse de

cette monnaie excdait les besoins.

" De l une perte probable pour l'tat, qui, dans la vente du mtal des

sous dmontiss, serait loin de retrouver une valeur gale celle pour la-

quelle ils circulent.
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Reste maintenant examiner si
, prenant en considration la dmon-

tisation du billon, l'accroissement de la population franaise par le dve-

loppement de nos possessions d'Afrique ,
enfin la faveur qui s'attacherait

des sous mieux fabriqus et plus lgers, il ne serait pas possible de rem-

placer les sous retirs de la circulation par des sous dune valeur gale, et de

consacrer la portion de mtal dont on diminuerait leur poids, couvrir les

frais de la fabrication.

Or, pour fabriquer 4 millions de sous, raison de i5 grammes par

dcime, il suffirait de 6 millions de kilogrammes de mtal; et si, par impos-

sible, ondevait, pour rpondre aux besoins, lever la fabrication 5o millions,

il n'en faudrait encore que 7 5ooooo kilogrammes.
Or les sous royaux et les sous tte de Libert reprsentent un poids de

6 432 000 kilogrammes, qui, dduction faite du frai, suffiraient presque pour
la fabrication de [\o millions i5 grammes le dcime.

La fabrication de ces sous donnerait lieu une dpense qui serait
,

en grande partie , couverte par la vente provenant des sous de mtal des

cloches.

Les dtails suivants pourront servir de base tous les calculs de ce

genre.

Sous royaux. Les sous royaux qui existent dans la circulation ont t

fabriqus en vertu de ledit de 1768. Ils sont regards comme tant fabri-

qus en cuivre pur; mais ils renferment prs de 1 \ pour 100 d'autres

mtaux.

D'aprs l'dit
,
on a taill vingt sous par marc de mtal

,
et comme le

marc pse a44sr
75, on peut supposer que 2000 pices d'un sou pesaient,

l'poque de leur fabrication
, 24

kll
)
2 7^-

Or on a pris 2000 pices de la valeur de 100 francs, dans la circula-

tion, et leur poids, en 1840, s'est lev 2i kil

,5oo, ce qU j reprsente une

perte totale de 2kll

,975.

Chaque pice a donc perdu i gr,487 en totalit, en soixante annes en-

viron, ce qui reprsente une perte annuelle de ogr,025 environ
,
ou plus

exactement 0,0248.

Nous avons valu 2 458 65o kilogrammes le poids primitif des sous

royaux frapps en excution des dits de 17 19 et 1768, et qui ont t mis

en circulation pour une somme de 10 244394 francs. En retranchant de ce

poids celui qui reprsente le frai de ces monnaies, il faudra le rduire

2 i5oooo kilogrammes, maximum probable de la matire qui se retrouvera

au moment de la refonte.
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D'aprs une Note fournie la Commission par notre confrre M. d'Arcet,

l'analyse a donn, pour la composition des sous royaux,

De Louis XV. De Louis XVI.

Cuivre 99>343 99>6oo
tain 0,357 0,000

Plomb 0,000 o,4oo
Zinc o,3oo 0,000

100,000 100,000

Le poids des 2000 sous dont on vient de parler se composait du poids
du mtal mme et de celui de la crasse qui en revt toujours la surface dans

les sous en circulation. Pour se dbarrasser de celle-ci, qui aurait gn dans

les oprations auxquelles on les destinait, on les a agits dans un tonneau

avec du sable humide, et ils ont perdu, par ce nettoyage, une partie notable

de leur poids, qui de 2i k
,5oo s'est rduit ai,436. La perte de 64 grammes

reprsente un dchet de 3 pour 1 000 environ.

Mais ce dchet se compose non-seulement de la crasse attache au

cuivre, mais aussi d'une portion notable de ce mtal qui s'est dtache des

sous par la friction du sable.

Ainsi, on estimerait au maximum 6000 kilogrammes la perte que les

sous royaux en circulation prouveraient la fonte
,
en raison de la crasse

dont ils sont plus N ou moins chargs.
Sous tte de Libert. Ils ont t frapps aux termes de deux lois

,

lune de l'an v et l'autre de l'an vu de la Rpublique, pour une somme de

19 691 000 francs, au poids de 20 grammes le dcime.

4ooo pices de 1 dcime, prises dans la circulation en i84o, devaient

donc peser 8ok,ooo ;
elles n'en pesaient que 77,069. La perte totale tait donc

de ak,93i , soit 3f pour 100 du poids d'mission.

Chaque pice a donc perdu en quarante annes ogr
,732; soit, par

anne, osr
,oi8.

Ainsi, les sous tte de Libert qui devaient peser 3938 a5o kilogrammes

l'poque o ils ont t mis en circulation
, psent probablement aujourd'hui

tout au plus 3 793900 kilogrammes.
La crasse qu'ils perdent, quand on les agite dans un tonneau avec du

sable
,
s'lve 1 et | pour 1000; soit 0,001 3 par kilogramme. En effet,

les 77,069 forms par les 4000 dcimes mis en exprience se sont rduits, par
le lavage, 76,972.

Notre confrre M. d'Arcet avait adopt l'analyse suivante des sous tte
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de Libert
, dj effectue depuis longtemps par le Bureau des Essais :

Sous simples. Sous doubles.

Cuivre g7,5i5 97,758
tain i,285 1,1 32

Plomb 0,827 Traces.

Zinc 0,373 i
,

1 10

100,000 100,000

Mais ces analyses ,
faites sur les pices isoles prises au hasard dans la

circulation, pouvaient tre inexactes.

Pour contrler ces rsultats
,
on a pris 60 pices de 1 dcime

,
on en a

retir 1 gramme de mtal par pice ;
on a divis en trois lots ces pices

d'essai
, qui ont t soumises une double analyse chacune. En voici les

rsultats :

Cuivre 95,789 96,036 95,772
tain 2,839 2,4^4 2,588

Plomb ^372 1 ,43o 1,200

Zinc 0,000 0,070 o,44

100,000 100,000 100,000

En prenant la moyenne dfinitive de ces trois analyses, on aurait donc :

Cuivre 95,87
tain 2,63

Plomb i,33

Zinc >
' 7

1 00 , 00

rsultat sensiblement diffrent de l'ancienne analyse ,
et d'accord avec le

titre lgal de ces monnaies.

Sous de mtal des cloches. Le titre de ces monnaies est 86 pour 1 00.

Leur poids est de a4 grammes au dcime. Il en a.t mis en circulation pour

I9a32 543 fr., aux termes de la loi du 6 aot 1791.

n Leur composition est malheureusement trop variable pour qu'on puisse

en tirer un parti bien avantageux, soit dans la fabrication des monnaies,

soit dans l'industrie. Toutefois
,
ces sous offrent des qualits dignes d'atten-

tion, car leur conservation est souvent fort belle, et leur disposition s'en-

crasser presque nulle.

Dcide proposer la suppression de ces sortes de sous, la Commission

avait regard comme inutile toute exprience sur leur composition, leur

frai et et les rsultats de leur fonte.



Mais, aujourd'hui que la Monnaie de Paris s'est enrichie de puissantes

machines, il y aurait certainement tudier, avec soin
, jusqu' quel point on

ne pourrait pas, en cas de refonte, se rapprocher de la composition des sous

de mtal de cloches, tout en conservant la beaut du monnayage sur la-

quelle on ne doit jamais transiger.

Alliages essays par la sous-commission. Il est parfaitement tabli

maintenant que le cuivre, qui est une monnaie de convention, n'a pas be-

soin d'avoir une valeur relle gale sa valeur nominale. Ds lors, on peut

diminuer le poids de la nouvelle monnaie de bronze. Mais les avis sont

partags: les uns voudraient la rduire d'un quart, les autres de moiti,

et, par consquent, au lieu de peser 20 grammes, le dcime n'en pserait

que i5 ou 10.

En supposant que la refonte et lieu, la masse en circulation tant re-

tire, et la monnaie de la nouvelle mission tant gale en valeur celle qui

aurait t retire, elle en diffrerait de moiti ou du quart sous le rapport

du poids.

Si le nouveau bronze doit contenir 96 pour 100 de cuivre, on pourra
le fabriquer avec les sous royaux et les sous tte de Libert ,

en ajoutant le

complment d etain ncessaire.

Si l'on veut le ramener vers 97 pour 100, il suffira de fondre ensemble

les sous royaux et les sous tte de Libert.

n Enfin, une addition de cuivre pourra ramener l'alliage vers 98 ou 99

pour 100 de ce mtal.

Il s'agissait de juger tous ces alliages, de vrifier si les moyens qu'on

croyait propres les produire seraient couronns de succs. C'est ce qui

donna lieu au travail rsum dans le tableau suivant, dont l'inspection d-
montre qu'avec les sous royaux et les sous tte de Libert employs en pro-

portions diverses, avec ou sans addition de cuivre et d'tain, on peut ob-

tenir des alliages un titre dtermin, avec une tolrance infrieure 1

pour 100.

Rien n'oblige donc s'carter des limites de cette tolrance.

C. R., i846, 2m Semestre. (T. XX1I1, N 3.)
IQ
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i65 barres de ces divers alliages fabriques par la sous-commission per-

mettront, aujourd'hui que la monnaie de Paris possde de puissantes ma-

chines, de rsoudre la question reste indcise.

La Commission aurait donn la prfrence un bronze dur, si elle

avait espr qu'il se laminerait assez facilement
, qu'il se frapperait sans fa-

tiguer les coins d'une manire excessive, et qu'il fournirait des empreintes
d'un relief lev.

Ces dernires conditions se trouvent ralises dans les essais faits en

i838, avec un coin de Louis XIII enfant; dans les sous frapps en 1839
pour les colonies

,
et dans les essais faits Londres la mme poque par la

mission dont j'avais l'honneur de faire partie. Tous ces essais ont t excuts
avec un

alliage qui se rapproche de celui des sous tte de Libert.

Au moment de l'mission, tous ces bronzes seraient irrprochables;
mais depuis sept ans que les essais sont accomplis, on peut dj reconnatre

que les alliages les moins cuivreux ont le mieux rsist. Je dois appeler l'at-

tention sur ce fait.

Car c'est de l'empreinte dont elles sont frappes que les monnaies reoi-
vent leur caractre lgal ; c'est elle qui garantit leur titre et leur poids, et qui
leur donne un cours forc; elle reprsente la signature du Gouvernement
ou du prince.

Il est donc du plus haut intrt que cette empreinte, cette signature
soient difficiles contrefaire, lentes s'altrer.

Monuments de l'art et de la politique, les monnaies destines con-

server le souvenir de la civilisation d'un peuple ,
celui de sa puissance ,

et

perptuer quelques dates essentielles de son histoire, mritent tous les

titres qu'on essaye de les rendre parfaites et durables; car ce sont les monu-
ments qui prissent le moins, ceux qui se rpandent le plus et qui atteignent

la fois les pays les plus loigns, les parties les moins claires et les moins

mobiles de la population, et les poques les plus recules.

La monnaie de bronze, par sa faible valeur, possde un plus haut

degr que toute autre ces qualits importantes : c'est la monnaie du peuple;
c'est par elle qu'on peut le familiariser avec l'aspect des productions d'un

got prouv.
On ne saurait donc trop rechercher les moyens de donner cette

monnaie de bronze tout ce qui peut en garantir la perfection sous le rapport
de l'art et en assurer la rsistance aux agents atmosphriques ou au frot-

tement.

Sous le rapport artistique et mcanique, il parat difficile d'ajouter aux

10..
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moyens de gravure, de laminage et de monnayage que possde la Monnaie

de Paris.

Sous le rapport du travail des alliages, les recherches de MM. Dus-

saussoy ,
d'Arcet et de Golmont fournissent des moyens srs d'obtenir un

alliage exact, pur de tout mlange d'oxyde qui en durcirait si irrgulire-
ment les diverses coules, et moul de manire viter les pntrations
de sable ou les soufflures.

Enfin, sous le rapport de la composition des alliages, je serais dis-

pos croire, d'aprs l'tat actuel des sous frapps titre d'essai, il y a six

ou sept annes, qu'il serait plus convenable ,
au lieu d'adopter le titre de 96

pour 100, que nous avions propos en i83g, et que M. Pelouze regarde
comme le meilleur, de se rapprocher du titre de g4 pour 100 de cuivre

et mme de l'atteindre la faveur de l'introduction du zinc faible dose
,

en concurrence avec l'tain.

>> Il faut esprer que l'administration se mettra promptement en mesure

de complter le travail commenc il y a quelques annes, et que , profitant

des nouvelles lumires que la question a pu acqurir, elle lui donnera bientt

une solution vraiment pratique, digne la fois de ce grave objet et de la

science.

La partie chimique du travail de la Commission administrative exige,

pour tre dfinitivement apprcie, un complment mcanique qu'il faut lui

donner et qui peut 1 tre sans difficult, grce au dveloppement que la Mon-

naie de Paris vient de prendre.

m Aprs la lecture du Mmoire de M. Dumas, M. Pelouze fait remarquer

que 1 alliage pour la fabrication des nouveaux sous sur lequel il voudrait que
des expriences fussent faites, diffre de ceux proposs par la Commis-

sion, car il devrait contenir 970 millimes de cuivre, i5 millimes d'tain

et i5 millimes de zinc. En fixant de la sorte les proportions de cet alliage

triple, M. Pelouze s'appuie principalement sur la composition de plusieurs

monnaies ou mdailles anciennes remarquables par leur belle conservation.

Quelle que soit, d'ailleurs, la composition des nouveaux sous, il croit qu'il

sera trs- important que des analyses en soient faites rgulirement, comme
cela a lieu pour les monnaies d'or et d'argent, et que les limites de la tol-

rance ne puissent aller au del de 1 centime au-dessus ou au-dessous du

titre lgal moyen; parce qu'il suffit d'une lgre diffrence dans les propor-
tions du cuivre pour amener des changements notables dans les proprits

physiques des alliages montaires. Une telle mesure, si elle tait adopte,
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aurait d'ailleurs, entre autres avantages, celui de rendre plus difficile l'al-

tration de ces sortes de monnaies (i).

Il ajoute que depuis la dcouverte du nouveau mode de dosage du cuivre

qu'il a fait connatre, ces analyses, dussent-elles tre trs-nombreuses, sont

devenues faciles.

mcanique applique. Considrations gnrales sur les dangers des

chemins deferactuels, et moyen d'en diminuer le nombre; par M. Seguier.

Un cri d'alarme sera vainement parti de cette enceinte! L'un de vos

collgues vous aura fait partager ses lgitimes terreurs; votre vive sollicitude

pour la vie de vos concitoyens vous aura conseill de vous dpartir de tous

vos usages acadmiques, et l'inertie de la routine et la tolrance du laissez-

faire ne se seront point mus! Le 8 juillet fait dsormais le triste pendant du

8 mai!

>. Le draillement accompagn d'incendie sur le chemin de fer de Ver-

sailles (rive gauche) voit enregistrer sa suite le draillement suivi de sub-

mersion sur le chemin de fer du Nord. Cette lugubre journe a mme eu un

lendemain !

Quels fruits a donc ports la cruelle exprience faite au prix de la vie et

des souffrances de tant de victimes? L'exemple des deux locomotives fatale-

ment atteles l'une l'autre sur le chemin de Versailles
,
sans autre ncessit

que la traction d'un convoi disproportionn, a trouv des imitateurs sur le

chemin du Nord. A quoi ont servi vos savants enseignements?

La science vous a dparti le don des tristes prophties ! Vainement

vous avez proclam que les dangers croissaient dans une effrayante pro-

gression avec la masse et la vitesse des convois. Vos avertissements doivent-ils

toujours demeurer striles? Est-ce dsormais au prix de tant de sang rpandu ,

de tant de larmes verses, que nous devons continuer payer ces avantages

rels, mais trop chrement achets, des distances rapidement franchies?

Non
,
l'admirable invention des chemins de fer n'est pas condamne rester

indfiniment soumise des chances de dsastres si frquemment renouvels,

(i) Les fausses monnaies de bronze atteignent un chiffre beaucoup plus lev que celui

des monnaies d'or et d'argent. C'est peine si l'on rencontre dans la circulation quelques

fausses pices de 20 francs. Les fausses monnaies d'argent, quoique moins rares, le sont

encore beaucoup; une fois reconnues, elles sont rapidement dtruites, tandis que les faux

sous circulent en foule. Les fabrications illgales de ces dernires monnaies ont ls la for-

tune publique d'une perte de plusieurs millions de francs.
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et
, quoique la statistique vienne froidement nous prouver que les victimes

sont encore bien rares si on les compare au nombre immense des voyageurs
heureusement transports, la ncessit d'apporter un remde efficace un

pareil tat de choses se fait imprieusement sentir.

Si, pour la premire fois et sans autre antcdent, un hardi novateur

venait vous offrir, pour composer une voie de communication rapide, deux

bandes de mtal jetes sur des viaducs ou sur des remblais sans accotement;
s'il vous disait : Je ne fixerai mes deux troits sentiers de fer qu' certaine

distance par un coin de bois dans des supports de fonte, j'tablirai mes sup-

ports sur des poutrelles ensevelies dans un gravier mouvant, je n'attacherai

mes supports sur mes poutrelles que par de simples chevillettes; celles-ci seront

lances grands coups de marteau dans les extrmits des poutrelles ,
au

risque presque certain de les fendre
; je ne prendrai aucune prcaution pour

viter l'oxydation des chevillettes et la pourriture des poutrelles; pourtant,
sur cette voie tablie d'une faon si peu durable, je prtends faire courir

plus de 80 kilomtres l'heure de pesantes machines
,
dont la direction cer-

taine ne sera garantie que par le paralllisme des essieux, la solidarit des

roues, et un rebord djante de quelques centimtres.

n Messieurs, je n'hsite pas le dire, une telle imprudence serait taxe

par vous de folie. Aujourd'hui pourquoi donc est-ce moi seul que vous ac-

cusez d'exagration? Pourtant je ne trahis point la vrit; les dangers que
ma fidle description fait pressentir ne sont point les chimriques apprhen-
sions d'une imagination frappe: le fait existe, mais dj il ne nous effraye

plus, la pratique de chaque jour nous a familiariss avec lui! Deux catas-

trophes, jamais regrettables, me donnent trop justement raison pour que

je me croie oblig d'numrer devant vous les causes si nombreuses qui peu-

vent, sur les chemins actuels, amener des accidents; qu'ai-je besoin de d-
montrer l'insuffisance trop bien prouve des moyens employs pour les pr-
venir! Vous me dispensez dmettre en parallle, d'un ct, la multiplicit

des chances fatales, de l'autre, la faillibilit des trois prcautions qui con-

stituent, elles seules, tout le dispositif de sret d'un chemin de fer.

Rptons-les : le paralllisme des essieux, la solidarit des roues, le rebord

des jantes, trois moyens douteux qui doivent pourtant suffire tous les cas.

Rangerons-nous, parmi les moyens de sret efficaces, ces ingnieuses dis-

positions
l'aide desquelles on prtend pouvoir conjurer le nouveau genre

de danger que l'adoption de courbes petits rayons viendrait ajouter tous

ceux que les lignes grandes courbes prsentent dj? Nous manquerions

un devoir de conscience si nous vous laissions ignorer l'accident survenu
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jeudi soir, Saint-Ouen
,
avec certains appareils de locomotion jugs plus srs

que ceux que l'exprience avait dj dmontrs l'tre si peu !

Spectateur d'un draillement de wagons essieux articuls dans une

courbe de 84 mtres par une vitesse qui, au dire de l'ingnieur dirigeant

l'exprience, n'avait rien d'exagr ;
tmoin d'un sinistre qui aurait pu faire

de nombreuses victimes, nous nous sommes promis de conjurer, autant que
nos forces nous le permettraient, le renouvellement du dsastre arriv sous

nos yeux ;
nous venons aujourd'hui nous acquitter de cet engagement pris

avec nous-inme; le but de nos efforts nous mritera votre indulgente atten-

tion. Mais raconter avec motion toutes les circonstances d'un draillement

qui, par un fait providentiel, n'a pas eu toutes les consquences fcheuses

qu'il pouvait avoir; aprs avoir vu le train d'une voiture articule mis en

pices dans une courbe, rpter avec conviction que la force centrifuge offre

d'imminents prils; proclamer avec nergie l'insuffisance du matriel mme le

plus perfectionn, sans considration pour des industries puissamment con-

stitues, sans mnagement, pour des entreprises leur dbut, ne serait-ce

pas cder un fcheux dsir de blme, un misrable besoin de rcrimi-

nation aprs un danger couru? Loin de nous d'aussi basses penses!
Nous voulons payer notre faible tribut l'uvre de conservation qui

doit, en ce moment, occuper tous les esprits, et, quelque minime que puisse
tre notre contingent d'ides utiles, nous venons aujourd'hui, messieurs,
vous l'offrir avec confiance, certain d'tre mieux accueilli dans cette en-

ceinte que nous ne l'avons t nagure, alors que nous provoquions direc-

tement l'attention de la haute administration sur des moyens de sret dont,

peut-tre tort, nous nous exagrons l'efficacit. Suivant nous, les deux

causes les plus imminentes d'accident sur les chemins de fer sont le drail-

lement et l'arrt brusque. Le draillement_en plate campagne pourrait par-

fois, peut-tre, arriver sans consquences graves; mais l'arrt brusque, par
une vitesse considrable, sera toujours suivi d'une catastrophe, dans l'tat

actuel des choses, o rien n'empche les voitures de s'lever les unes sur les

autres. Rendre les draillements impossibles, amoindrir les suites des arrts

brusques, voil la direction donne nos recherches; une condition pra-
lable et essentielle pour diminuer les risques insparables d'une grande vi-

tesse nous parat tre la lgret des convois. La scurit des voyageurs ne

rsulterait pas seulement de cette condition, elle amnerait une notable co-

nomie de construction : puisse ce second motif tre assez puissant pour con-

seiller l'adoption du premier!
Comme M. Piobert, comme toute la Section de Mcanique, nous
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sommes convaincu que la cause premire des accidents rside dans la diffi-

cult de matriser la puissance de la masse en mouvement des lourdes loco-

motives actuelles, toujours trop lgres pourtant quand le principe de traction

est puis dans la seule adhrence de leurs roues sur les rails. Chercher un

autre mode de traction
,
a donc t notre but principal. Nous croyons avoir

trouv une solution pratique moins dangereuse : dj nous avons eu l'hon-

neur de lire, devant l'Acadmie, une courte Note ce sujet; mais nous n'a-

vons pas eu l'avantage d'tre gnralement compris en dehors de cette

enceinte. Les tristes circonstances dans lesquelles nous reproduisons l'expos

de ce nouveau mode de traction le feront peut-tre juger digne d'un examen

plus srieux : nous avons vainement sollicit la sanction, seule dcisive, d'une

exprience en grand; l'administration, comme les compagnies ,
sont restes

sourdes nos prires. Certes, si une telle exprimentation et t possible

un zle individuel
,

il y a longtemps, messieurs
, que nous nous serions donn

la satisfaction que procure un sacrifice fait dans un intrt gnral.
Nous disons qu'il

faut puiser la cause de la traclion dans l'effet du mo-

teur et non plus dans son poids. Nous soutenons que cela est possible, facile

mme
, qu'il suffit de faire mouvoir par les machines vapeur dont les loco-

motives sont pourvues, deux roues ou galets tournant sous la voiture dans

un plan horizontal; nous prtendons que si ces roues horizontales sont ner-

giquement rapproches l'une de l'autre l'aide de puissants ressorts, sem-

blables ceux employs suspendre les locomotives actuelles, ces roues

seront capables d'exercer un effort considrable de traclion sur un point

d'appui plac entre elles comme serait un troisime rail install au milieu de

la voie; nous disons qu'il arrivera ncessairement, ou que les roues agissant

la faon d'un laminoir fixe arracheront ce rail, ou que ce rail restant soli-

dement attach au sol, ce seront les roues qui se transporteront proportion-

nellement au dveloppement de leur circonfrence. Dans ce dernier cas,

un mouvement de progression sera imprim aux roues et tout le mcanisme

qui les fera fonctionner; sans complication aucune
,
et l'imitation du banc

tirer, il sera possible de puiser dans la rsistance mme du convoi la puis-

sance ncessaire au rapprochement des roues horizontales. Ainsi, la rsis-

tance dterminera elle-mme le degr prcis de compression utile pour la

vaincre.

De cette seule modification dcoulent incontestablement les avantages

suivants : la machine locomotive pourra tre tablie dans les conditions de la

plus grande lgret, sa puissance de traction ne dpendant plus de son

poids, mais de sa force; la connexion constante du moteur avec le rail in-
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termdiaire solidement fix au sol de la voie s'opposera au draillement

d'une faon infaillible; un chapeau continu, plac sur le rail intermdiaire,

empchera tout aussi efficacement, dans le cas d'un arrt brusque, les voi-

tures de monter en s'entrechoquant les unes sur les autres; enfin, et comme
dernire consquence, nos yeux la moins importante , la diminution du

poids de la locomotive permettra, pour la confection des voies, l'usage de

rails d'un plus faible chantillon, leurs proportions chaque jour croissantes

n'tant motives que par la seule ncessit de rsister, sans trop de flexion ,

au passage des locomotives quatre fois plus lourdes maintenant qu'un wagon

charg de quarante voyageurs.
Une rduction dans le poids des rails rendue ainsi possible sur toute la

longueur des doubles voies laissera, mme aprs le prlvement des frais

du rail intermdiaire, une conomie notable dans l'tablissement d'un che-

min de fer d'aprs ce systme.
Si l'on ajoutait aux locomotives construites pour ce nouveau mode de

traction le frein de M. Laignel, rendu promptement manuvrable par le

principe de M. Nausada; si, tous les wagons munis d'un frein semblable,

on adaptait encore des galets, non plus de traction, mais de sret, dont les

bords resteraient, pendant tout le parcours de la voie, engags sous le chapeau
du rail intermdiaire, nous osons affirmer que, mme avec une augmen-
tation de vitesse des convois, les accidents de la gravit de ceux que nous

dplorons tous
,
ne se reproduiraient pas de si frquents intervalles. Puisse

notre vive sollicitude pour la vie de nos concitoyens ne pas tre taxe de

zle indiscret !

Observations sur la communication de M. Seguier, par M. Morin.

Aprs la lecture de cette Note , M. Morin fait remarquer que M. Seguier
lui parat s'tre bien ht d'attribuer au systme des wagons trains arti-

culs l'accident, heureusement sans gravit, survenu le jeudi g juillet sur le

chemin d'essai du systme atmosphrique tabli Saint-Ouen.

Dans les expriences faites sur ce chemin
, lorsque la vitesse moyenne

avec laquelle le train parcourt le circuit total, qui est de i6^
m
,20, s'lve

60 kilomtres l'heure ou i6m,67 en 1 seconde
,
ainsi que cela a eu lieu dans

celle qu'a suivie M. Seguier ,
la vitesse moyenne dans le tube estbeaucoup plus

grande et d'environ 72 80 kilomtres l'heure ou 20 22 mtres en 1 se-

conde. Or, dans l'tat actuel de la construction des chemins de fer et de la

constitution de leur matriel, et quelques exemples que l'on puisse citer de

C. R., 1846, 2"> Scmestre.(T. XXIU, IN" 2.) I I
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voyages plus rapides effectus heureusement, il y a imprudence marcher

de semblables vitesses, mme dans des courbes de grands rayons. Malgr

les avantages que l'Acadmie des Sciences (i) et le conseil des Ponts et

Chausses ont, aprs de longues et nombreuses expriences de toute nature,

reconnus au systme des voitures trains articuls, on n'en doit pas moins

regarder comme excessives, pour ce systme comme pour les autres, des

vitesses de 20 11 mtres dans des courbes de grands rayons, quoique, en

ralit, avec ces voitures, on ait frquemment franchi, ces vitesses, des

courbes de 80 mtres de rayon sans aucun accident (2).

Dans les expriences excutes Saint-Mand , un train de cinq wagons ,

marchant une vitesse peu infrieure l\o kilomtres l'heure, est entr,

par une erreur de l'un des employs, dans un cercle de 18 mtres de rayon ,

qu'il a parcouru sans qu'il en rsultt aucun accident.

Au surplus, l'inventeur de ce systme, M. Arnoux, n'a jamais prtendu
faire marcher des trains de grandes vitesses dans des courbes de trs-petits

rayons. Son but principal ,
en cherchant rendre les essieux toujours normaux

aux rails, a t d'viter la cause de draillement produite par leur obliquit,

et de permettre par suite, dans les tracs, l'emploi de courbes d'un rayon

moindre que ceux que ncessite l'usage des essieux parallles et de faciliter

ainsi les tracs en terrains accidents. Dans les expriences prparatoires de

Saint-Mand, Ton a parcouru prs de 2/1 000 kilomtres dans des courbes

de petits rayons et souvent de grandes vitesses, sans prouver aucun ac-

cident d au systme des voitures. L'exprience d'un service rgulier entre

Paris et Sceaux
, qui s'accomplit en ce moment et jusqu' prsent de la ma-

nire la plus satisfaisante ,
ne justifie nullement les alarmes prmatures expri-

mes par M. Seguier; et, en prsence de accidents malheureusement trop

graves et trop frquents que l'on a dplorer ,
il ne parat pas convenable

de venir, sans faits authentiques, rpandre des inquitudes sur un systme

qui a pour but, et parat jusqu'ici avoir pour effet, d'carter l'une des prin-

cipales causes de draillement.

. En fait, d'aprs des renseignements qui ont t communiqus aujour-

d'hui mme, et en quelque sorte fortuitement, M. Morin par l'un des in-

(1) Rapport lu le 20 juillet 1840 : Commissaires, MM. Arago, Savary, Coriolis et Gambey.

(2) L'emploi des voitures articules de M. Arnoux nous avait donn la possibilit d'ad-

mettre, dans le trac, des courbes de 4o mtres et de 80 mtres de rayon. Les courbes de

80 mtres de rayon ont t franchies sans obstacle avec des vitesses de 20 mtres la se-

conde, 18 lieues l'heure. (Note sur le chemin d'essai de Saint-Ouen, page 26, par

M. Vuignier, ingnieur.)
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gnieurs du chemin de fer de Saint-Ouen, le lger accident du 9 juillet a

une tout autre cause que celle que lui attribue M. Seguier. L'une des roues

en bois de la diligence renverse ayant eu ses rais briss par une bride de

ressort qui les a tous attaqus successivement ,
elle a fini par faire ce qu'on

nomme le chapelet (1); la voiture s'est affaisse, puis est tombe sans qu'au-

cune des personnes qu'elle contenait ait t blesse srieusement. Il est donc

tout fait inexact de dire qu'il y ait eu draillement l'origine , et d'attri-

buer cet accident au systme des voitures trains articuls, non plus qu'aux

courbes petits rayons qu'il permet d'employer. On ajoutera que, dans le

matriel du chemin de fer de Sceaux , tous les rais des roues des wagons
sont en fonte et en fer.

En rsum, M. Morin pense que la condamnation prononce par M. Se-

guier contre les voitures trains articuls, malgr les jugements favorables

deux fois mis par l'Acadmie , et malgr des expriences aussi nombreuses

que satisfaisantes, n'est fonde sur aucun fait , ne repose que sur des opinions

personnelles, et qu'il est peu convenable d'veiller des craintes jusqu'ici d-
nues de fondement, alors que l'on a dj assez de causes relles d'appr-
hensions motives pour les autres systmes. Si la Section de Mcanique, et

avec elle l'Acadmie, aprs de longs dbats, ont cru devoir appeler l'atten-

tion srieuse de l'Administration sur les causes et sur la gravit des accidents

des chemins de fer, ainsi que sur les questions tudier pour trouver les

moyens de les prvenir, c'est pour l'Acadmie, et pour chacun de ses mem-

bres, un motif plus que suffisant de s'exprimer avec beaucoup de rserve

sur ces questions graves qui impressionnent si vivement l'opinion publique.

L'usage lgitime du droit de libre discussion sanctionn par toute l'A-

cadmie dans la dernire sance, permet M. Seguier de combattre une

opinion qui n'a pour base que des rapports verbaux de personnes intresses

expliquer le draillement de Saint-Ouen de la faon la moins dfavorable

au systme qu'elles ont mis en pratique.

Les circonstances rapportes par M. Seguier l'Acadmie lundi der-

nier, ont t observes et tudies avec grand soin, au moment mme du

sinistre, en commun avec MM. le duc de Mortemart, Jules Pasquier, Ferey

et son fils, Polonceau, et par beaucoup d'autres personnes qu'il serait trs-

(1) L'on peut voir ces rais, tous coups la mme distance de l'axe , et la bride de ressort

rompue qui les a endommags, aux ateliers des Messageries gnrales o ils sont dposs.
I !..
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facile de retrouver; leur tte viendrait M. le Maire de Saint-Ouen, avec l'au-

torit de son caractre public ,
lui-mme tmoin dans l'vnement. Ces

tmoignages imposants, spontanment rpts, s'il tait ncessaire, sous la

foi du serinent, donneraient de telles affirmations une autorit judiciaire

qui n'a pas t, jusqu'ici, regarde comme indispensable pour un accident

de la plus baute gravit, quoique non suivi de sinistre humain, par le fait

seul d'un hasard vraiment providentiel.

M. Seguier, pour rendre encore hommage la vrit , ajoute que le

temps du parcours du piston moteur daus le tube atmosphrique de 600 m-
tres de long, a t trouv, d'aprs une observation directe de M. l'ingnieur,

aussi prudent qu'habile , qui prsidait cette intressante exprience, de

45 secondes pour le parcours total du tube; il certifie que le draillement

qu'il avait prvu et annonc son voisin M. Polonceau, ds le premier tour,

n'a pas eu pour cause premire la rupture de la roue gauche de devant
,

comme cela a t inexactement rapport au Moniteur et dans le Journal des

Dbats. Ses yeux, trs-attentivement dirigs sur la queue du convoi avant

le sinistre, lui ont permis de distinguer parfaitement le mouvement de

laberliue perdant son quilibre du ct extrieur du cercle, o elle a fini par

verser sur le ct droit.

M. Cauchy croit devoir signaler une consquence importante des prin-

cipes noncs dans le Rapport de la Section de Mcanique et rappels par

M. Seguier. Comme il a t dit dans le Bapport, les conditions que Ion doit

remplir, pour diminuer les chances d'accident, sont relatives, les unes, la

vitesse, les autres, la masse. f>e danger et les chances de draillement

croissent non-seulement avec la vitesse, mais encore avec la masse, par con-

squent avec le nombre des wagons; et il en rsulte qu'un convoi de vingt

wagons remorqus par le systme de deux locomotives sera toujours avan-

tageusement remplac par deux convois, convenablement espacs, dont

chacun renfermerait dix wagons remorqus par une seule locomotive. Les faits

viennent l'appui de cette proposition malheureusement vrifie par les ca-

tastrophes du 8 mai et du 8 juillet, qui, l'une et l'autre, ont concid avec

l'emploi de deux machines. M. Cauchy espre que, convaincus par une si

triste exprience, les administrateurs des chemins de fer donneront des or-

dres pour qu' l'avenir un convoi soit toujours restreint au nombre de wa-

gons qu'une seule locomotive pourra remorquer.
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conomie rurale. Note sur l'apparition nouvelle de la maladie

des pommes de terre en 1846; par M. Paen.

L'altration spciale des pommes de terre, qui exera tant de ravages

l'an dernier, vient de reparatre sur plusieurs points en France et l'tran-

ger ; dj je l'avais observe avec M. L. Vilmorin, il y a plus d'un mois, sui-

de jeunes tubercules; des tubercules atteints, plus ou moins dvelopps, nous

parviennent de diverses localits. L'affection a t surtout bien reconnue dans

le dpartement de l'Arige par M. de Saubiac, correspondant de la Socit

centrale d'Agriculture.

J'ai reu , aujourd'hui mme, de M. Bonjean, de Chambry, savant bien

connu pour ses importants travaux, des dtails prcis sur les premiers ph-
nomnes observs dans la grande culture.

fies faits dj constats s'accordent avec ceux que j'ai
eu l'honneur de

communiquer, en i8/j5, l'Acadmie.

Il est digne de remarque que ,
cette anne

,
la maladie se manifeste mal-

gr les circonstances qui ont paru le moins dterminantes l'anne dernire;

que ces circonstances en rappellent de semblables qui accompagnrent,
en i844 >

dans les tats-Unis d'Amrique, le dveloppement de la mme
maladie qui avait svi l'anne dernire (i843) dans presque toutes les parties

des tats de l'Union. Je me proposais d'attendre quelque temps encore pour

communiquer un court extrait des recherches agricoles exprimentales que

j'ai continues, et des renseignements nombreux que j'ai
recueillis dans la

correspondance de la Socit centrale sur toute l'tendue de la France; mais,

aujourd'hui, je crois devoir devancer ce moment, afin surtout de prmunir
les agriculteurs contre les chances des pertes auxquelles cette nouvelle inva-

sion les expose.

Sans doute on peut esprer que le mal n'aura pas une gravit relle si les

influences mtorologiques ne lui sont pas favorables au moment o la plante
est le plus attaquable, c'est--dire aux approches de la maturit.

H me semble, en tous cas, prudent de songer aux moyens qu'il convien-

drait d'employer pour amoindrir les consquences fcheuses de l'pidmie.
Peut-tre serait-il convenable d'engager les cultivateurs observer attentive-

ment les fanes sur lesquelles, trs-gnralement, se dclarent les premiers
effets du mal; car, si l'on y est ds longtemps prpar, rien ne s'opposera
ce que les tubercules atteints soient aussitt utiliss, en suivant, cet gard,
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les prescriptions sorties du sein de l'Acadmie des Sciences et de la Socit

centrale d'Agriculture, enlevant ds lors le produit que Ton risquait de

perdre et les fanes qui peut-tre allaient fournir de nouveaux lments de

propagation.
> Ainsi on pourra arriver, de proche en proche ,

utiliser les tubercules au

fur et mesure qu'ils seront envahis; on enrayera, plus ou moins, les pro-

grs de la maladie, et l'on rservera la partie de la rcolte reste dans le sol.

Si l'on opre enfin, trs-attentivement, un triage des tubercules, mme
lgrement atteints, on vitera la contagion dans les magasins. C'est ce qu'ont

pu faire, effectivement, les plus intelligents cultivateurs en i845, malgr

toute l'intensit du mal en certaines localits cette poque.

mcanique applique. Note sur la thorie de la turbine de M. Fontaine-

Baron; par M. Morin.

a Pour appliquer la turbine de M. Fontaine-Baron les principes de la

thorie des moteurs hydrauliques, nous suivrons la marche adopte par

M. Poncelet dans la thorie qu'il a donne de la turbine de M. Fourneyron ,

et nous nommerons :

-vP

e = o ,o70 la largeur effective des orifices d'coulement dans le sens hori-

zontal ;

a la plus courte distance entre les directrices conscutives du liquide pour
les leves de vannes totales

,
ou la hauteur relle de moindre section

du passage pour les leves de vannes qui donnent lieu une section

infrieure cette plus courte distance;



( 83 )

a = a5 l'angle aigu sous lequel les filets liquides censs perpendiculaires

a viennent rencontrer la circonfrence suprieure moyenne de la

roue ;

U la vitesse inconnue et moyenne avec laquelle ces filets franchissent les ori-

fices dont l'aire individuelle est ne ; .

k le coefficient de la contraction la sortie de ces orifices : ce nombre parat,

comme on le verra parles expriences, avoir pour valeur o,85 0,90,

pour le cas o la leve des vannes atteint son maximum . et o la roue

marche lentement; mais, pour des leves de vannes infrieures, il

devrait tre plus faible, attendu qu'alors la contraction sur le ct

suprieur est plus sensible;

a le coefficient de la contraction qui se rapporte l'introduction de l'eau

dans l'intrieur des couloirs forms parles directrices, et qui,

par l'effet de l'arrondissement des bords de ces canaux
, peut tre

estim o,85;

A la somme des aires de l'entre des couloirs forms par les directrices

leur partie suprieure gale, clans le cas actuel, omq,20i6;

0=n.kae\& somme des aires contractes kae des orifices de sortie, dont =24
reprsente le nombre pour la roue exprimente;

Q = OU le volume de liquide coul, dans chaque seconde, par ces ori-

fices
;

R = on,

,6o, dans le cas actuel
,
le rayon moyen de la zone des orifices et de

la roue;

e1 om,io5 la largeur horizontale du dbouch infrieur offert au liquide

affluent par les canaux de circulation des aubes;

a' = om,020 la plus courte distance de deux aubes conscutives;

V et l" leurs intervalles mesurs respectivement sur les circonfrences inf-

rieure et suprieure de la roue;

y l'angle aigu form parle jet liquide avec la premire de ces circonfrences
;

O' == rifca' '= omq
, 095-2 la somme des aires contractes k'a' des orifices

d'vacuation, dont n' 56 est le nombre, le coefficient k' pouvant
tre ici pris gal o,85 ou 0,90 ;

u la vitesse angulaire ou l'unit de distance de l'axe de la roue
;

v = wR la vitesse des circonfrences moyennes suprieure et infrieure de

la roue;

uetu' les vitesses relatives avec lesquelles le liquide est introduit dans l'in-

tervalle compris entre les aubes voisines de la roue
,
et s'en chappe

comme d'une espce de canal ou ajutage conique;
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(3 l'angle form par la vitesse u et la vitesse v prise en sens contraire
;

h la hauteur du niveau de l'eau dans le bassin suprieur, au-dessus du centre

des orifices d'coulement;

h, la hauteur de la roue
, depuis son plan suprieur jusqu'au milieu de l'ori-

fice d'vacuation
,

l'endroit o sa plus courte distance est a!
;

H la chute totale peu prs gale h-+- h, quand la roue n'est pas noye,
si l'on fait abstraction de la hauteur du milieu des orifices suprieurs
au-dessus del roue, hauteur presque toujours fort petite;

I' la rsistance, et Pi> l'effet utile, mesurs au point dont la distance Taxe

est R
,
et la vitesse v = wR

;

p la pression atmosphrique extrieure par mtre carr;

p' celle qui a lieu dans l'espace compris entre les orifices suprieurs et la

roue
;

jj.obj iooo kilogrammes le poids du mtre cube d'eau;

g = 9
m
,8o88;

M= --Q la masse lmentaire du liquide qui s'coule uniformment, dans

l'unit de temps, par les orifices du rservoir ou par ceux de la tur-

bine.

La perte de force vive en i seconde, l'entre de l'eau dans les couloirs

forms par les directrices avant son passage par les orifices, sera

M<(;-.)'
et l'quation du mouvement permanent du liquide, depuis son entre dans

les couloirs jusqu' sa sortie par les orifices dont la surface totale est O, sera

ou
,
en divisant par M ,

et posant I 1 1 = K
,

ce qui donne, pour dterminer la hauteur de pression dans l'espace compris
entre les orifices et la roue,

P__P[ = U'(i-t-K) _ h

" Dans le cas des petites leves de vannes, il se fait, aprs le passage du
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liquide par l'oriflce et dans le conduit form par les directrices
,
une autre

perte de force vive du mme genre, qui ,
en appelant O, la somme des aires

contractes des orifices, et u, la vitesse d'coulement en cet endroit, serait

exprime par
/O \ a

M( l -U) = MDg-i) ,

et 1 quation ci-dessus serait alors

D "

[
+K+ t -')>^ +

**(';- v

Revenant au cas o les vannes sont compltement leves, et leurs tas-

seaux convenablement taills pour que le bord infrieur se raccorde bien

avec le dessous des directrices, nous observerons que l'on a

O n . hae

et la valeur de k= o,85 ayant t dduite des observations dans lesquelles la vi-

tesse de la roue tait assez faible pour qu'elle n'exert pas d'influence notable

sur le mouvement
,
et en supposant la vitesse d coulement gale alors celle qui

tait due la charge sur le centre de l'orifice
,
et l'observation ayant montr que

le coefficient &, calcul d'aprs lemm e mode pou r les autres vitesses, diminuait

mesure que la vitesse de la roue augmente, il s'ensuit que la valeur de U est

toujours suprieure \jigh, et celle de h, et que, par consquent,

P V -c- est positir.
7T JT

*

La vitesse relative u avec laquelle l'eau tend s'introduire dans l'inter-

valle compris entre les aubes sera donne par la relation

u2 = U 2
-+- V* 2LV cos a.

,

ou
,

cause de Q = OU = O'u'

"
,2 2

'

u'
2
-h v2 2 vu' cos a.

n L'angle form par le premier lment des aubes avec la circonfrence

suprieure tant droit, la vitesse perdue par le choc est

u cos
/3 ,

et la perte de force vive correspondante en 1 seconde,

M u 2 cos2
/3.

C. R., i8'6, i""> Semestre.
(
T. XXIII

,
N 2.)

' a
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La composante de la vitesse u dans le sens de la tangente au premier
lment de la palette est

u sin
/3.

A partir de cet instant il peut arriver, dans la circulation de Teau sur les

aubes
,
deux effets diffrents : si la section de la veine augmente et si le canal

form par deux aubes conscutives se remplit ,
il y aura ncessairement une

perte de force vive dont l'expression est facile trouver. En effet, le volume

d'eau coul par la roue en i seconde tant

Q = n'kta'u',

et l'aire de section de ce canal tant
,
au plus, l'entre e,Z", et pour la somme

des canaux semblables,

n'e
t l",

en appelant e
t
la largeur des canaux dans le sens du rayon la partie sup-

rieure de la roue, la vitesse moyenne de passage travers cette section sera

i'a'e'
,

1TF U
>

et comme

e* = V sin
<p

peu prs, et que V et l" sont sensiblement gaux, sauf l'influence de l'pais-

seur des aubes
,
cette expression se rduit

k' u' sin <p .

La perte de force vive au passage par cette section serait donc

M
(
u sin

/3
k' u! sin

<p )

La perte de force vive totale due l'entre de l'eau dans les canaux au-

rait donc pour expression

M
ou

\u* cos*
jS + (wsin/3 k'

M'sin<p)

M (u* -+- k n
^-

m'
s
sin*

<p
iuk'~

sin/3sin<p] ;
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mais il est facile de voir, sur la figure , que

0'U sin a =' u sin
]3
=

^ u' sin a ;

ce qui donne l'expression ci-dessus la forme

/ aH 0' a' \M I u? + kn u'
2
sin 2

y i k' m'
2
sin a sin

<p
I

ou
,
en posant

'
sin = o

,
sin a = c

,

M(m2 + * 2 ' 2 - ibcu' 2

).

Cette expression donne la valeur maximum de la perte de force vive pos-

sible l'entre; et, sous ce rapport, il peut tre bon de la conserver dans la

formule thorique.

Si, au contraire, se basant sur l'observation, qui montre que la vitesse

de circulation de l'eau dans la roue est plus grande que la vitesse relative

d'introduction, on admet, comme consquence, que la veine fluide s'amincit

au lieu de se gonfler, et que le mouvement s'acclre
,

il n'y aurait
,

l'entre

de l'eau sur la roue, d'autre perte de force vive que celle due au choc contre

les premiers lments de la palette, et qui est exprime par

M 2 cos 2

j3,

perte que l'on rendrait nulle en remarquant que ucosfi = Ucosa v, et

faisant soit cos a= > si v est dtermine par d'autres conditions, soit

y = U cos a, si, au contraire, l'exprience a indiqu pour a une valeur plus

convenable que toute autre.

L'eau sortant de la roue la mme distance qu'elle y est entre
,

et la

largeur des aubes tant assez petite par rapport la grandeur du rayon, la

force centrifuge exerce fort peu d'influence sur le mouvement de circulation

du liquide dans cette roue
,
et l'quation du mouvement relatif est

Mu' 2= M 2+ aMg (
-

^j-haMgk,
- M(m

2+ V 2- ibcu' 2

),

ou, en divisant par M et mettant pour
- - sa valeur ci-dessus,

u'
i=u2

+2g{h-hh i)-\J
i

(i+K)-(u
2 -hb2

u'
2--bci 2

),

12. .
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ou, cause de h+ h
t
= H trs-peu prs ,

u'*= agH -
[(i
+ K) + 2- *bc\ u'\

De l on tire
, pour dterminer la vitesse u' et en posant encore

,0"
(i + K^+o'-afo^i,

y n-

et partant , pour calculer la vitesse et la dpense du liquide la sortie par
les orifices de la turbine

,

et

*=%*=%Jm.O O y i-M

Q=OU=
0'y/ig,

' Ces expressions indiqueraient que la vitesse et la dpense sont indpen-
dantes de la vitesse de la roue

,
tandis que l'exprience montre qu'au con-

traire la roue dpense d'autant moins d'eau qu'elle marche plus vite. Mais

nous avons expliqu plus haut que cette diffrence entre la thorie et l'ob-

servation doit tre attribue l'paisseur mme du bord des aubes qui, en

passant devant l'orifice, gnent momentanment l'coulement de l'eau.

Dans la roue qui nous occupe ,
on a

a = om,o355, e =om,07o, n= i(\, k = o,85,

e, = om,o r

]5, 0=re.fo*e:=omq,o5o7,

. a' = om,oao, e'=om,io5,
'= 56,

'= o,85,

G=rika! = 0-1,09996, =1,9716, (^)'=3,887 i,

A=om,iaoxom,07Xa4 = om< ,20i6, - _ ' 7 _ 25i4,7 ' 'A 0,2010

Q
2

=o,o63a46, fi
= o,85,

^
= 1,1765,
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sin<p
= o,4848,

- = 0,2666, A'= o,85,

b k siny = 0,10989, sin a= 0,4226,

c= ^ sin a = o,83323, 260 = 0,3689,

i= (1 + K) (%V + 62 - 26c = 3, 723 746,

1+1=4,723746, ^--===
= 0,90714,

U= 0,9071 4 v/2gH.

Il rsulte de l que , pour le cas o les vannes sont entirement leves
,

la dpense d'eau pourrait tre calcule par la formule

0=0,907 14O VagH.

Or, pour la troisime srie, dans laquelle les vannes taient effectivement

leves en totalit
,
la comparaison des dpenses effectives donnes par l'obser-

vation directe aux orifices de jaugeage ,
avec le volume reprsent parleproduit

0\/2gH, donne, pour des nombres de tours variables, depuis 44 jusqu' 19

en 1 minute, au rapport de ces quantits, des valeurs comprises entre 0,847
et 0,882 : l'accord de la formule avec les rsultats de l'exprience est donc

trs-satisfaisant
,
surtout si l'on remarque que les tasseaux fixs aux vannes

ne se raccordent pas aussi bien qu'on pourrait le dsirer avec la face inf-

rieure des directrices
,
et qu'il en rsulte une lgre perte de force vive que

nous avons nglige.
A la sortie des canaux de circulation forms par les aubes, l'eau possde

une vitesse absolue w exprime par

w 3= \/u
12 + v2 iu'v cos<p;

or, par consquent ,
elle conserve en pure perte la force vive

Mw2 M {u'
2
-+- v

2
o.u'v cos

tp ).

Appliquant maintenant le principe des forces vives la circulation du

liquide travers tout l'appareil, on peut rcapituler ainsi qu'il suit les dif-

frents termes qui doivent composer l'quation d'o l'on tirera l'effet utile :

i. Perte de force vive l'entre de l'eau dans les couloirs forms par les
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directrices avant son passage par les orifices
,

M
<(;-')'.

2 . Perte de force vive aprs le passage du liquide sous les vannes
,

MU 2 [*-, i)\
(l- i

terme trs-faible et ngligeable pour les leves totales des vannes , mais plus

fort pour les petites leves ;

" 3. Perte de force vive l'entre dans les canaux de circulation forms

par les aubes de la roue
,

M(u
2 -hPi/ 2 -

zbcu");

4- Perte de la force vive conserve en pure perte par l'eau la sortie ,

Mtv! = M(m'
3 + v* 2M'ecos<p);

5. Le travail moteur dvelopp par la pesanteur sur le fluide dpens
est

MgH;

6. Le travail de la rsistance est exprim par

et le principe des forces vives donne

MU2 9L(L-iY+ MUaf - 1V -4- M (
2 +W -

ibcu")

+ M (m'
2 + v* aufv cos

<p)
= nMgH 2Pp

;

d'o

p^ _ v ffr* /i v
\

2 /o _ yi_u>-hb>u"ibcu"

a' 1
+- v2 o.u'v cos

relation qui donnera le rapport de l'effet utile au travail absolu dpens par

le moteur, et dans laquelle (
- i

)

= K = 0,00197 au plus; et, comme

U2
.

on sait que = est environ 0,823, cause de U == o,907i4v 2g'H, on voit
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que le terme ( 1 est au plus gal 0,00162 ,
et peut, par con-

squent, tre nglig dans les applications.

Quant au terme ^ (^r 1] , lorsque les vannes sont entirement

leves, et que les tasseaux qui les garnissent sont convenablement raccords

avec le dessous des directrices, on a sensiblement 0=0
( , de sorte qu'il

s'vanouit. Mais il n'en est pas de mme pour les faibles leves de vannes,

ce qui explique pourquoi l'effet utile est alors moins grand que pour les

leves totales.

Si nous appliquons l'quation ci-dessus la 4
e
srie, pour laquelle les

vannes taient entirement leves, on trouve les rsultats consigns dans

le. tableau suivant :

il
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abscisses et les valeurs du rapport -r-=- de l'effet utile au travail absolu du

moteur pour ordonnes.

Par l'examen de cette figure, on voit que la courbe thorique se rap-

proche beaucoup de la courbe exprimentale, et qu'elle s'en loigne d'une

manire continue mesure que la vitesse augmente , mais en prsentant tou-

jours une forme analogue ; ce qui montre que les effets thoriques et pra-

tiques marchent daus le mme sens. Cela fait voir en mme temps que l'cart

entre la thorie et l'exprience provient principalement de rsistances telles

que celles de l'eau dans laquelle la roue est plonge, et de quelques autres

perles croissantes avec la vitesse.

En suivant ici la mme marche que nous avons adopte pour la turbine

Jonval, prenant les carrs des nombres de tours pour abscisses, et l'excs des

valeurs du rapport de l'effet utile thorique au travail absolu sur celles du

rapport de l'effet utile rel au travail absolu du moteur pour ordonnes, on

reconnat que les points ainsi dtermins s'loignent peu d'une ligne droite

passant peu prs par l'origine ,
et dont l'quation serait

/ = 0,0000295 n3
,

en nommant

r la fraction du rapport de l'effet utile thorique au travail absolu du

moteur consomm par les causes indiques ;

n le nombre de tours de la roue en 1 minute.

Ainsi, en retranchant du second membre de l'quation thorique la

valeur ci-dessus de r, on aura une formule usuelle, qui reprsentera l'effet

utile rel avec toute l'exactitude dsirable pour la pratique.

Pour mettre cette expression sous une forme plus gnrale, qui per-

mette de l'appliquer ou de la vrifier pour d'autres turbines
,
nous remarque-

rons que
27rR 11: 1

v = <-* et w = *- n = 0,10472 n,
60 00 . [\*

et que la rsistance de l'eau au mouvement de la roue peut tre regarde
comme peu prs proportionnelle la surface de la zone annulaire

,
de sorte

que la valeur de r peut tre mise sous la forme

r = 0,0000295 f^^j
= K&v*,

dans laquelle

K serait un facteur constant ;
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S la surface annulaire del zone = omq,2638Q;

R le rayon de la circonfrence moyenne de la roue,

et qui se rduit, tous calculs f.iits,

r = 0,0 1 o 1 0,3 = 0,0 1 o 1 93 S m 2
,

en nommant w la vitesse angulaire.

Par consquent ,
si l'on retranche ce terme du second membre de l'qua-

tion thorique, le rapport de l'effet utile au travail absolu du moteur, on aura,

pour reprsenter l'effet utile rel, la formule

MgK
h' + AV abcu" a' 2

-+-c* 2'fcos<p 00 v*
_ _ 0,010 iqo S

2#H 2gR V Rs

Pour dterminer la vitesse qui correspond au maximum d'effet
,
nous

remarquerons que, thoriquement, et sauf les effets que nous avons signals

plus haut, et qui ne sont pas de nature tre apprcis par le calcul, u' est

indpendant de v, et que l'on a

O'2 O'
u2 = u'

2 + v2
2 cos a vu';

et comme le terme -
\ Tt \

~ I
)

~*~
( n 1

)
' tou

j
ours assez faible

dans les proportions ordinaires pour tre nglig, est aussi sensiblement

indpendant de v, il est facile de voir que la condition du maximum d'effet

se rduira celle du minimum de valeur de la fonction

(
-+-b

2 ibc-v- i\u' 2
-+-iv

2 a
[^ cos a+ cos

<pj
vu'-t- o,oioi93S^-2

,

ce qui fournit la relation

1 1 + 0,010193 )

v ( cos a +
cosip)

m'= o.

Les angles f et a tant peu prs dtermins par la condition de ne pas trop

trangler les orifices, et u' tant gal \/-^., on obtiendra le maximum

d'effet en donnant v la valeur

O

v =
cos a -f-cosy

2 + 0,OIOI93
V i+'

C, R , 1846, am Semestre. (T. XXIII, IN" 2.; l3
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Dans les proportions de la roue que nous avons tudie
, on a

O' 0'

^=1,9716, cosa = o,go63i, cos a = 1,7869,

0,0I0I3.S , r, r f

^f
= 0,007472 ,

cos f = 0,87/16,

\/i 4- i = a,o54,

el la relation ci-dessus se rduit

v = o,645 v^2gH.

Dans la srie d'expriences laquelle nous avons appliqu la formule

thorique, la valeur maximum du rapport de l'effet utile au travail absolu

du moteur correspond la vitesse de 48 tours en 1 minute, ou la vitesse

f = 0,06283 X 4^ = 3m
,
016. La chute moyenne tant de i

m
,55, on a

v'agH = 5m,5i, et le rapport de ces deux vitesses est o,548, un peu plus
faible que celui qu'indique la formule, et qui montre que, dans la pratique,

quoique la roue ait la proprit de pouvoir, sans perte considrable d'effet,

marcher des vitesses suprieures celle du maximum, il sera bon de

prendre, pour sa vitesse normale, une valeur infrieure de \ T celle que
donne la thorie.

De cette discussion il rsulte, en gnral , que la thorie rend trs-peu

prs compte exactement des effets observs
,
et qu'elle permet de dterminer

les diffrentes circonstances de la marche de cette turbine. <;

M. Seguin, correspondant de l'Acadmie, dpose un paquet cachet.

RAPPORTS.

.MINRALOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. d'Aubre, ingnieur des

Mines, relatif' la distribution de l'or dans le gravier du Rhin, et

l'extraction de ce mtal.

(Commissaires, MM. liede Beaumont, Pelouze
,
Balard. Becquerel

rapporteur.)

Depuis les temps les plus reculs
,
on extrait l'or au moyeu du lavage

dans le lit du Bhin. Dans le moyen ge, cette industrie tait assez florissante;

mais elle a perdu peu peu de son importance depuis la dcouverte de l'A-

mrique, et aujourd'hui on ne trouve plus que et l quelques orpailleurs



sur les rives du fleuve. On n'extrait plus maintenant annuellement que pour
environ 45ooo francs d'or entre Ble et Manheim.

Divers travaux ont dj t publis sur le lavage des graviers aurifres

de la valle du Rhin, mais aucun auteur n'avait encore signal leur teneur

et la quantit d'or qui pouvait se trouver dans le bassin du fleuve, entre des

limites donnes. M. d'Aubre, daus une srie d'expriences faites avec soin ,

avec l'aide d'un laveur habile, a dtermin, i le mode de distribution des

paillettes d'or dans les diverses parties des atterrissements forms journelle-

ment
;
i la richesse en or des diffrentes varits de gravier que l'on exploite ;

3 l'valuation approche de la quantit totale d'or enfouie dans le lit du

Rhin. En se livrant celte tude, non-seulement M. d'Aubre a eu un but

scientifique, mais il a voulu encore trouver des faits propres servir de

guide aux orpailleurs en gnral, et tous ceux qui retirent, en Sibrie et

en Amrique, l'or des dpts de transports forms par d'anciens cours d'eau.

Les graviers ou sables du Rhin sont forms de dbris de roches quart-

zeuses, de quartzites jauntres et blancs, souvent entremls de mica et de

talc; de grs quartzeux trs-dur, de kiesel-schiefer, de roches amphiboliques,
de porphyre, de serpentine, de calcaire du Jura, tous ces dhris provenant

probablement des Alpes, des Vosges, de la Fort-Noire et de la chane du

Jura.

Le lit du Rhin tant modifi, pour ainsi dire, chaque jour par la des-

truction de certaines parties de ses rives, il se forme de nombreux bancs de

gravier et des les. Ces bancs de gravier, ces atterrissements ont lieu ordinai-

rement quelques centaines de mtres au-dessous des parties dtruites.

L'or a t exploit au-dessus de Constance dans quelques parties du cours

suprieur du fleuve; mais c'est particulirement entre Ble et Manheim, sur

une longueur d'environ 25o kilomtres, qu'il est le plus aurifre; les deux

rives le sont galement. M. d'Aubre dcrit comme il suit le procd l'aide

duquel on reconnat si un gravier est exploitable ou non, c'est--dire si l'or-

pailleur peut compter sur un produit journalier de i
f
,5o. On prend une pelle

de fer munie d'un long manche et ayant une courbure assez forte pour con-

tenir une certaine quantit d'eau; aprs lavoir charge de 4 5 kilogrammes
de gravier, on l'agite fleur d'eau, en enlevant la main les gros cailloux,

puis on imprime la pelle un certain mouvement de rotation, afin d'enlever

la partie lgre du sable. Cette manoeuvre ayant t renouvele plusieurs

fois, il ne reste plus qu'un sable noir, riche en fer titane, et dans lequel un

ii exerc reconnat promptement le nombre de paillettes qui s'y trouvent

dissmines. Le mouvement rotatoire a paru M. d'Aubre plus expditif
i3..
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que le mouvement doscillatiou en usage dans les laboratoires pour les la-

vages l'augette. Quant au lavage, il est le mme que celui employ ancien-

nement sur les bords du Rhin, et dont Hbert a donn la description en 1 582,
et plus tard Raumur.

On perd environ, dans la premire opration,-^ de l'or contenu dans

du gravier de richesse moyenne. Quand le sable a t concentr suffisam-

ment, on procde l'amalgamation et la distillation pour avoir l'or. On
opre sur peu prs 2 5 kilogrammes de sable concentr, et l'on perd environ

le quart du poids du mercure employ.
Tout le lit du Rhin est aurifre, trs-peu d'exceptions prs; mais le

mtal tant soumis un transport avec les cailloux, au milieu desquels il est

dissmin, il s'ensuit qu'il va se dposer dans certaines parties que l'orpail-
leur a grand intrt connatre, et que M. d'Aubre a dcrites avec soin.

Les paillettes d'or sont associes des cailloux dont la grosseur est, en gnral,
en rapport avec leurs dimensions. L'orpailleur doit exploiter immdiatement

aprs chaque crue les bancs aurifres, car un atterrissemeut riche disparat
souvent par la crue suivante.

M. d'Aubre a dtermin avec soin la teneur en or du gravier apparte-
nant aux principaux gisements, en se faisant aider d'un laveur qu'il tablis-

sait sur chaque point pendant une journe. Le volume du gravier lav tait

mesur, et l'on pesait les quantits d'or et de fer titane extraites. Les rsul-

tats obtenus avec diverses varits de graviers montrent que les graviers de

premire qualit ont une richesse moyenne de o,oooooo562; les bancs de

cette teneur ont une paisseur de 10 20 centimtres, et ne s'tendent pas
ordinairement sur plus de 200 3oo mtres carrs.

Les graviers de deuxime qualit ont une richesse de o,ooooooi63;
ceux de troisime classe qu'on exploite ordinairement en ont une qui est le

quart de la richesse maximum. Enfin, les graviers pris au hasard dans le lit

du Rhin, et considrs par les orpailleurs comme striles, ne renferment que
o.ooo ooo 008 d'or. Si l'on compare ces richesses celles des sables aurifres

de Sibrie et du Chili, on arrive aux consquences suivantes: le gravier au-

rifre du Rhin le cde de beaucoup en richesse aux sables habituellement

exploits en Sibrie et au Chili; ceux de Sibrie rendent en moyenne en-

viron cinq fois
,

et ceux du Chili prs de dix fois plus d'or que le gravier le

plus productif du Rhin, non dbarrass des gros cailloux; les richesses

moyennes des sables exploits dans ces trois contres sont entre elles peu

prs comme les nombres i ; 20 : 74 >
ou

1 ' ' on prend comme terme de com-

paraison le sable du Rhin dbarrass des cailloux ayant plus de 2 centime-
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trs de diamtre, le rapport devient i : 10:37. Eu Sibrie, 011 regarde
comme non exploitables des sables renfermant 0,000001; or cette teneur

est encore 7,5 fois plus considrable que celle des sables ordinaires que la-

vent les orpailleurs du Rhin.

Quoique les graviers du Rhin soient excessivement pauvres ,
nanmoins

la quantit d'or enfouie dans le lit du fleuve est encore trs-considrable;

entre Rhinau et l'hilippsbourg la bande aurifre a au moins /j kilomtres

de large, 123 kilomtres de long et 5 mtres de profondeur. M. d'Aubre
en porte la richesse 35916 kilogrammes, reprsentant une valeur de

n4 536 124 francs. Suivant lui, cette quantit d'or est au-dessous de la ra-

lit, attendu que le gravier aurifre est sans doute au moins deux fois plus

profond, et peut-tre sa richesse augmente-t-elle. dans la rgion infrieure,
comme dans d'autres gtes mtallifres, en dehors de ces limites remanies

par l'eau. Si l'on a gard ce que la bande aurifre se prolonge en diminuant

de richesse, d'une part, en remontant depuis Rhinau jusqu' Istein, et, de

l'autre, en descendant depuis l'hilippsbourg jusqu' Manheim, on arrive

un chiffre total de 5iooo kilogrammes, reprsentant une valeur de

165828000 francs. Trs-certainement, on prouverait aujourd'hui de

grandes difficults extraire cet or, attendu qu'une partie des terrains sont

couverts aujourd'hui d'une riche culture; mais il est assz curieux de savoir

que cette richesse est l.

M. d'Aubre fait remarquer que l'industrie de l'orpaillage sur le Rhin

tend dcrotre journellement, en raison des travaux de rectification du

fleuve, qui restreignent beaucoup l'tendue des atterrissements. L'observation

de M. d'Aubre est d'autant plus intressante, qu'elle doit s'appliquer gale-
mentaux allu vions des autres fleuves aurifres, tels que le Rhne

, l'Arige ,
etc.

En terminant son Mmoire, il fait une rflexion trs-juste sur le mode
actuel de lavage, qui se fait force de bras, tandis que l'on a sa disposi-
tion un moteur puissant, le Rhin. Il dsirerait que l'on ft usage d'une ma-

chine draguer, mue par le fleuve, et au moyen de laquelle on enlverait la

couche de gravier superficielle aurifre, que l'on transporterait, avec l'eau

ncessaire son lavage ,
sur la table mme o il s'effectuerait. Le reste de

l'opration se ferait, peu de chose prs, suivant la mthode actuelle.

Le Mmoire de M. d'Aubre renferme des apprciations faites avec soin

sur la nature du gravier aurifre du lit du Rhin
,
la position des principaux

dpts, leur teneur et la quantit d'or renferme dans le lit mme, ainsi que
des donnes qui pourront tre utiles aux exploitants pour amliorer le lavage.

Votre Commission vous propose, en consquence, de remercier M. d'Aubre



( 98 )

de sa communication ,
et de lui tmoigner tout l'intrt qu'elle a pris

aux do-

cuments importants renferms dans son Mmoire, en l'engageant, en mme
temps ,

tendre ses recherches aux alluvions anciennes ou diluviums qui

occupent un si grand espace en Alsace et dans les plaines du grand-duch de

Bade.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la

Commission qui aura examiner les pices admises au concours pour le

grand prix des Sciences mathmatiques (anne 1846).

MM. Liouville, Arago, Poinsot, Sturm
,
Biot runissent la majorit des

suffrages.

MMOIRES PRSENTS

PHYSIOLOGIE. De la digestion des boissons alcooliques et de leur rle dans

la nutrition; par MM. Rouchardat et Sandras. (Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans les Mmoires que nous avons successivement prsents l'Aca-

dmie, insrs dans les Annuaires de thrapeutique de M. Bouchardat pour

i84'3, i845 et dans le Supplment l'Annuaire de 1846, nous avons trail

de la digestion des corps gras, des sucres et des fculents, et nous avons

cherch apprcier le rle de ces substances dans la nutrition; pour achever

l'tude des aliments dits de la respiration, il nous reste traiter des boissons

alcooliques.

En comparant et en runissant les rsultats des expriences relates dans

le Mmoire que nous soumettons aujourd'hui au jugement de l'Acadmie,

ou peut se faire une ide nette sur les voies d'absorption des boissons al-

cooliques, sur les altrations quelles subissent dans l'conomie animale et

sur le rle qu'elles jouent dans la nutrition.

Commenons par remarquer que , pour les boissons alcooliques, le pre-

mier temps de la digestion proprement dite
, qui consiste dans une dissolution ,

manque, comme elle manque aussi dans la digestion des corps gras. Les

boissons alcooliques ne subissent, dans l'appareil digestif, d'autres altrations

que d'tre tendues par le suc et le mucus gastriques, la salive et les autres

liquides qui peuvent tre verss dans
l'appareil digestif.
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L'absorption des boissons alcooliques s'effectue, comme M. Magendie

l'avait dj constat (Physiologie , 2e
dit.

, page 187), par les orifices des

veines. C'est particulirement dans l'estomac que cette absorption a lieu ;

quand les boissons alcooliques sont donnes soit en grand excs, soit m-
langes avec du sucre, cette absorption peut se continuer dans tout le

reste des intestins.

Les vaisseaux chylifres ne contribuent nullement l'absorption des

boissons alcooliques, aprs leur ingestion, le chyle peut tre trs-abondam-

ment recueilli si ces boissons ont t donnes avec des aliments gras: dan<

ce cas le chyle ne renferme aucune trace apprciable d'alcool.

Les boissons alcooliques introduites dans le torrent de la circulation,

l'alcool n'est limin par aucun des appareils scrteurs; une petite propor-
tion est seulement vapore par les poumons , et peut tre recueillie avec les

gaz et les vapeurs qui s'exhalent continuellement par cet organe.

Si l'alcool est introduit dans l'appareil circulatoire en quantit trop

leve, le sang artriel conserve la coloration propre du sang veineux, l'al-

cool peut dterminer tous les accidents de l'asphyxie.

L'alcool, sous l'influence de l'oxygne incessamment introduit dans l'-

conomie parla respiration, peut tre immdiatement converti en eau et en

acide carbonique; mais, dans plusieurs de nos observations, nous avons ob-

tenu un produit intermdiaire de sa combustion, l'acide actique.
L'alcool et les produits qui en drivent disparaissent rapidement de l'-

conomie. Lorsqu'il est introduit simultanment avec du glucose ou de la

dextrine, sa destruction est plus rapide que celle de ces derniers corps.

physiologie. Du mode d'action d la mdication rfrigrante applique
sur toute la surface du corps, et des conditions qui en rendent l'emploi

inoffensif; par M. Robert-Latour. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Andral, Lallemand.)

Tous les phnomnes produits par l'application du froid sur le corps
vivant peuvent s'expliquer d'une manire toute physique, par la condensa-

tion qu'il produit dans les tissus, et parle retard qu'il apporte la progression
du sang dans les petits vaisseaux.

L'augmentation de chaleur qu'on prouve dans une partie soumise

l'action du froid et qui rougit n'est pas relle. L'auteur plongea son pied ,

dont la temprature tait 26 degrs, dans de l'eau 9 degrs; au bout

de i5 minutes, la temprature du pied tait descendue i3 degrs; ce pied
avait alors fortement rougi. Retir de l'eau et couvert

,
il fit monter, an bout
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de 10 minutes, le thermomtre 19 degrs seulement, et cependant il tait

le sige d'un sentiment vif de brlure, dont l'antre pied, marquant 25 degrs,
tait compltement exempt.

L'action du froid est d'autant plus facilement et d'autant plus longtemps

supporte, qu'au moment de s.on application la temprature normale du

corps est plus leve. Un homme, dont la temprature prise sous l'aisselle

tait de 35 degrs seulement, ne put supporter que 1 minute l'immersion

dans de l'eau i3 degrs. Un autre, chez lequel le thermomtre s'levait

sous l'aisselle 3g degrs, put rester plong dans la mme eau pendant
5 minutes et au del.

Soit qu'on lve la temprature par l'exercice ou en entourant le corps

de tissus mauvais conducteurs du calorique, comme une couverture de laine,

on ne produit jamais une lvation de temprature plus considrable que
2 degrs; alors la sueur s'tablit, et cela a lieu, quelle qu'ait t la tempra-
ture au point de dpart. Ainsi, chez celui qui n'a en temprature que 35 de-

grs, elle s'lve 3y degrs et pas au del; chez celui qui a 3p degrs de

temprature, elle s'lve 4' degrs.
Une fois qu'on a obtenu celte lvation de 2 degrs de temprature, on

peut impunment soumettre le corps l'action de l'eau froide, la condition

qu'on fera cesser l'action du froid ds que la temprature de l'homme qu'on

y soumet sera revenue ce qu'elle tait au moment o on l'a leve artificiel-

lement.

chimie optique. Note en rponse des observations de M. Dubrunfaut

sur L'analyse optique des sucres ; par M. Glerget. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

... Je m'abstiendrai de discuter en ce moment la question de la dter-

mination quantitative du sucre incristallisable
; mais les observations de

M. Dubrunfaut mettant en doute la possibilit d'arriver aux rsultats que

j'ai
annoncs pour le dosage du sucre cristal! isable, je dois, avant de faire

connatre la conclusion de mes nouvelles recherches, insister aujourd'hui sur

leur exactitude.

>> Mon but principal tant toujours de doser le sucre cristallisable en me
fondant sur le principe de l'inversion pos par M. Biot, c'est l'influence de

la temprature sur le pouvoir rotatoire des dissolutions acidules que je me

suis, en dernier lieu, attach tudier, sans ngliger cependant les faibles
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variations qui se manifestent par la mme cause dans les notations directes

sur les dissolutions non acidules.

Or j'ai
dit et je maintiens que la dviation aprs l'inversion dcrot

proportionnellement l'accroissement de temprature pour une dissolution

donne. C'est, du reste, l'acidulation par l'acide chlorbydrique, dont l'em-

ploi me parat prfrabje tout autre, que se rapportent les nombreuses

notations qui m'ont fait reconnatre cette loi entre les limites de -+- io

+ 35 degrs centigrades.

J'ai constat de plus que, pour une mme temprature, le coefficient de

l'inversion obtenue par une mthode constante augmente un peu avec le

titre saccharin de la dissolution ;
mais il existe dans les limites de titre

appropries aux analyses une formule approximative qui reprsente ,
avec

une exactitude suffisante, cette dernire variation, et complte les lments

(lr construction de la Table que j'ai
tablie.

Je m'empresse, du reste, de reconnatre que le rapport de dcroisse-

ment par la chaleur que j'ai
obtenu concorde avec l'observation de M. Du-

brunfaut sur la temprature laquelle la dviation devient nulle.

>

J'ajoute que mes expriences relatives la temprature ont t faites

non-seulement sur des dissolutions contenant encore l'acide qui avait servi

dterminer l'inversion ,
mais encore sur d'autres dissolutions dbarrasses de

cet acide par l'oxyde d'argent rcemment prcipit.

chimie. Dosage de Vtain par volumes ; par M. Gaultier de Claubry.

(
Extrait par l'auteur. )

(Commission prcdemment nomme.)

J'avais annonc, la sance du 11 mai dernier, le procd qui fait

le sujet du prsent Mmoire; mais, de l'indication qui en avait t donne
dans le Compte rendu, il semblait rsulter que mon procd ne permettait

pas de doser ce mtal en prsence du cuivre.

La liqueur titre dont je me sers est forme avec i gramme d'iode

par dcilitre d'alcool 95 degrs centsimaux
,
et la liqueur stanneuse est

prpare avec 1 gramme de ce mtal dissous dans l'acide chlorhydrique

tendu d'eau non are, de manire former 1 litre.

Au moyen de la pipette de M. Gay-Lussac, on mesure un demi-d-

cilitre de liqueur stanneuse, et, avec la burette divise en diximes de cen-

timtre cube
,
la liqueur titre; on verse celle-ci dans la premire jusqu' ce

qu'elle cesse de se dcolorer : un demi-dcilitre de dissolution stanneuse,

C. 8., 1846, 2me Semestre. (T. XXIII, N 2. i
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renfermant 5 dcigrammes d'tain, dcolore roo degrs ou 10 centimtres

cubes de dissolution titre.

Si le produit staunifre examiner est soluble dans l'acide chlorhydri-

que , l'opration est extrmement simple. S'il ne
s'y

dissout pas ,
on l'attaque

par l'eau rgale riche en acide chlorhydrique ,
et comme l'tain a pass

l'tat de chloride, on ajoute la liqueur un excs d'acide chlorhydrique, et

on la fait bouillir avec du fer ^par exemple ,
des clous connus sous le nom

de pointes de Paris), qui le rduit l'tat de chlorure; on opre ensuite

comme prcdemment.
Si l'on opre avec un alliage renfermant seulement 20 pour 1 00 de plomb,

l'acide chlorhydrique le dissout encore bien; au del, il ne l'attaquerait

qu'imparfaitement; mais, comme l'eau rgale n'agit qu'avec peine sur les

composs de plomb ,
il faut alors dissoudre l'alliage dans l'acide nitrique,

faire vaporer pour chasser l'excs d'acide, traiter par l'acide chlorhydrique
et le fer.

L'acide stannique . surtout quand il n'a pas t dissous
, se transforme

facilement en chlorure, en prsence d'un excs d'acide chlorhydrique et de

fer chloreux, de sorte qu'on ramne l'essai ce qu'il tait quand le produit

tait immdiatement attaquable par l'acide chlorhydrique.

Quand le compos analyser renferme l'un des mtaux suivants : arsenic,

antimoine, bismuth, cuivre, plomb ou mercure, le fer le prcipite et ra-

mne encore l'essai celui d'une substance stanneuse.

Pour prcipiter tout le cuivre et ne pas laisser dans la liqueur du chlo-

rure de ce mtal, il faut un excs considrable, d'acfd chlorhydrique et une

bullition assez prolonge avec le fer.
'

-

L'essai d'un sel d'tain peut tre fait avec la mme- facilit, et si l'on

opre sur un mlange d'un sel de protoxyde et d'un sel de peroxyde, ou sur

les composs halodes correspondants ,
on peut en dterminer les proportions

relatives, en faisant une premire analyse sur la matire elle-mme, et une

seconde sur le produit bouilli avec de l'acide chlorhydrique et du fer.

Si l'on veut parvenir une plus grande approximation, l'emploi d'une

dissolution d'iode dcime le permet, ou bien, au lieu d'employer une pi-

pette reprsentant 5 centimes d'tain, on en emploie 4 = 2 dcigrammes,
ou, mieux encore, 10 = 5 dcigrammes de mtal; avec le litre de dissolu-

tion, il est alors possible de faire deux essais comparatifs.

Le zinc et le fer ne nuisent pas dans l'essai par l'iode, tandis que les

sels de protoxyde de fer ou les composs halodes correspondants, dcolo-
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rant le sulfate d'indigo, dont M. Pelouze avait tent de se servir pour les

essais dtain
,
rendent ce procd impraticable.

J'avais d'abord employ le zinc pour ramener i'tain de l'tat de chlo-

ride celui de chlorure; mais le fer est prfrable , parce qu'il ne prcipite

pas I'tain, qui, quoique bien soluble dans l'excs d'acide chlorhydrique ,

exige, pour rentrer en dissolution, une assez longue bullition avec l'acide

chlorhydrique.
La dissolution alcoolique d'iode se modifie aprs quelque temps; avant

de s'en servir, on l'essaye avec une dissolution de i gramme d'tain
,

tendue

de manire former i litre.

" Les dissolutions d'iode employes dans quelques cas chirurgicaux pa-

raissent avoir produit des effets trs-diffrents, que l'on peut expliquer par
l'tat diffrent aussi des liqueurs, les unes pouvant ne renfermer que l'iode,

les autres plus ou moins d'acide iodhydrique. Le mode d'essai que je propose

permettrait de constater facilement la proportion et l'tat de l'iode dans une

liqueur.

L'iode peut servir doser I'tain dans une dissolution renfermant les

divers mtaux; mais s'il s'y rencontrait un arsnite, un sulfite ou un hy-

posulfite, un phosphite ou un hypophosphite, la liqueur titre serait d-
colore comme avec

#
le chlorure d'tain. Il faudrait donc d'abord faire

passer ces sels un tat plus oxygn, par l'acide nitrique ou le chlore, et

rduire I'tain l'tat de perchlorure , par le moyen du fer.

mcanique applique. Description dun nouveau systme de chemin de

fer atmosphrique par l'air comprim ; par M. Pecqueur. (Extrait par

l'auteur.)

(Commission Arnollet; M. Lam y est adjoint.)

Le nouveau systme de chemin de fer atmosphrique est destin

marcher par l'air comprim, ainsi que dans mon premier dispositif, avec

cette diffrence, qu'au lieu de locomotives, je me sers d'un piston analogue
celui du systme anglais, mobile dans un tube qui offre des solutions de

continuit vers le fond des valles que le chemin doit franchir transversale-

ment , avec pentes et contre-pentes. L'alimentation de l'air derrire le

piston a lieu comme dans mon premier systme, par un tube parallle au

prcdent, presque jointif, et dans lequel l'air est toujours, refoul avec des

machines compression fixes. Ce mme tube communique avec chacune

des extrmits des diffrentes parties du tube locomoteur, par des tubulures

robinets, que l'on ouvre un peu aprs le passage du piston; une vanne-

i4-.
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clapet, pousse alors par le courant, se referme aussitt derrire ce piston,
dont la tige traverse latralement le tube propulseur garni dune soupape

longitudinale, qui offre quelques avantages particuliers sur les dispositifs

dj proposs.
La nouvelle combinaison de chemin de fer atmosphrique se caract-

rise par la mise profit des descentes de terrain, qui n'a pas lieu dans le.-

macbines marchant avec vide, et qui, permettant alors de faire agir l'air par

dtente, amnent un notable bnfice de force motrice. Une autre source

d'conomie de force dans l'emploi de l'air comprim rsulte de la rduction

naturelle du rapport des tensions extrmes pour produire une mme diff-

rence de pression sur le piston locomoteur.

Mcanique APPLIQUE. Rgulateur dynamomtrique action instantane ;

par M. Moussabd jeune, mcanicien Paris.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

M. Poncelet en prsentant, au nom de l'auteur, cet appareil l'Acadmie
,

faitobserver que les rgulateurs dont on se sert actuellement dans l'industrie,

ne produisent leur effet qu'aprs que la vitesse de la machine a subi une cer-

taine altration
,
et

qu'il
est ici question d'un rgulateur ressort agissant, au

contraire
, d'une manire en quelque sorte instantane

, f>our ouvrir ou fermer

les vannes
,
les soupapes d'admission du fluide moteur, l'instant o il survient

un changement quelconque dans l'intensit des forces imprimes la ma-
chine. Il fait, en outre, remarquer que la combinaison adopte par M. Mous-

sard, bien qu'elle offre, quant au but et aux moyens de solution, une cer-

taine analogie avec celles qui se trouvent indiques ou dcrites dans la

i
re Section lithographie du Cours de machines, dj anciennement pro-

fess par notre confrre l'cole d'application de Metz, n'en prsente pas
moins, avec ces dernires, des diffrences essentielles et d'autant plus im-

portantes , qu'elles permettent de corriger la fois les variations de la puis-
sance et celles de la rsistance par un seul mcanisme.

mganique applique. Jddition un prcdent Mmoire sur un crible

plan inclin; par M. Quentin Durand.

(Renvoi l'examen des Commissaires prcdemment dsigns, MM. Bous-

singault et de .Gasparin , auxquels sont adjoints MM. Morin et Seguier.)



( io5 )

chimie applique. Addition un prcdent Mmoire sur l'puration du

gaz d'clairage; par M. A. Mallet.

(Renvoi la Commission du prix concernant les Arts insalubres, Commission

dj charge d'examiner la premire partie de ce travail.)

mdecine. Septime Note sur l'action de l'ergotine dans les blessures

artrielles ; par M. Bonjean.

Cette Note contient les dtails des dernires expriences faites sur lie

cheval phthisique qui avait servi pour les prcdentes ; ranimai ayant suc-

comb la maladie dont il tait atteint, on a pu examiner le mode de cica-

trisation des artres qui avaient t divises. Plusieurs des pices pathologi-

ques, conserves dans l'esprit-de-vin, sont jointes cette Note. Le tout est

renvoy l'examen de la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.

M. Moureaux soumet au jugement de l'Acadmie une suite de Problmes

de Gomtrie lmentaire.

(Commissaires, MM. Sturm
,
Francur.

)

M. Fourcault prsente des considrations sur les causes principales qui

augmentent la gravit des accidents survenant sur les chemins de fer.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. Gauthier adresse un Mmoire sur un Systme de navigation arienne.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Babinet. )

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre adresse un exemplaire du Tableau de la

situation des tablissementsfranais dans l'Algrie, que vient dfaire pa-
ratre son dpartement. {Voir au Bulletin bibliographique.)

M. d'Arrest adresse ses remercments 1 Acadmie qui, dans la sance

publique du 1 1 mai dernier, lui a dcern un des deux prix d'Astronomie

pour la dcouverte qu'il avait faite, en i844 d'une comte tlescopique.

M. Bischoff, auteur d'un Mmoire qui a obtenu, dans la mme sance, le

prix de Physiologie exprimentale, adresse de mme ses remercments

l'Acadmie.
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astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Schumacher M. Le Verrier.

M. Wichmann, de Knigsberg, a calcul sur ses observations (depuis

Je I
er mai jusqu'au 5 juin), faites au grand hliomtre, des lments ellip-

tiques de la seconde comte de M. Brorsen, qui lui donnent une rvolution

de 4oo ans environ
,

et qui reprsentent trs-bien les observations sur les-

quelles ils sont bass. Voici ces lments
, qui se rapportent l'quinoxe

moyen de 1846,00 :

Temps du passage au prihlie, 1846, juin 5,5553o, t. m. de Berlin,

loga 1 ,735.7679

toge 9>994-9 l54

log? 9,801.7037 (T = 8ii4'58",8)

R 26i5i'i4",i
Pr. Q, 99.50.19,6

i i5o.4i i3,o

m M. Wichmann a ajout une pbmride pour la seconde priode de

visibilit de la comte. Gomme dans les mois prochains ses distances la

Terre diminuent, nous pourrons peut-tre l'observer encore pendant quel-

que temps. L'phmride est calcule pour minuit moyen de Berlin, et se

rapporte, comme les lments, l'quinoxe moyen de 1846,00.

Ascension droite de la comle. Dclin, de la comte. Log- dist. la Terre

1 5 juillet 1846 993o'57",3 -+- 2358' i5",8 0,297.62
1 g juillet 99. 3.23,8 22.59. 8,0 0,302.17
23 juillet 98.36.11,8 22. 0.57,0 0,305.07

27 juillet 98. 8.36,2 21. 3.16,2 o,3o6.47

3 1 juillet 97.39.52,0 20. 5.4o,3 o,3o6.49

4 aot 97. g.i5,8 19. 7.45,1 o,3o5.25

8 aot 96.36. 47 '8. 9- 7,1 o,3o2.84

12 aot 95.59.34,6 17. 9.22,8 0,299.35
i6aot...: -

95. 18. 58, 6 16.8.9,0 0,294.86
20 aot 94.33.26,3 i5. 5. 2,6 0,289.45.

orgaNOGnie. Note sur le dveloppement des tissus organiques chez les

Batraciens ; par M. Kolli&er.

Ce travail, dont M. Milne Edwards rend un compte verbal, porte prin-

cipalement sur le mode de formation des vaisseaux sanguins, des lympha-

tiques et des nerfs chez les Batraciens. D'aprs M. Klliker, les capillaires

sanguins se constitueraient par le dveloppement de cellules toiles dont
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les branches se rencontreraient et dont la cavit, d'abord de dimensions trs-

variables, se rgulariserait peu peu. Le cur et les gros vaisseaux se con-

stitueraient au contraire l'aide d'une masse de cellules qui se creuserait au

centre. Quant aux lymphatiques, M. Klliker rsume de la manire suivante

les rsultats de ses recherches :

i. Les dernires ramifications des lymphatiques ont la mme structure

que les capillaires sanguins, except que leur membrane est plus dlicate et

pourvue de nombreux prolongements;
a. Les capillaires lymphatiques sont moins nombreux que les capillaires

sanguins, se ramifient en forme d'arbre en ne formant presque point d'anas-

tomoses
,
et se terminent avec des ramicules libres et clos ;

3. Il n'existe point d'anastomoses entre les capillaires sanguins et lym-

phatiques dans l'tat normal, mais celles-ci se forment trs-facilement lors-

que le sang extravase des vaisseaux;

4- Le mouvement de la lymphe est beaucoup plus lent que celui du

sang et ne dpend point d'un mouvement pristaltique des vaisseaux lympha-

tiques ,
ni de contractions partielles;

5. La contractilit des vaisseaux lymphatiques est semblable celle

des capillaires sanguins, mais moins nergique ;

6. La lymphe est inorganise (sans globules) dans le commencement

des lymphatiques;

7. Les capillaires lymphatiques se dveloppent presqu'en mme temps

que les vaisseaux sanguins, par la jonction de cellules toiles
;
leur membrane

est semblable une membrane cellulaire, et possde la facult de former

des prolongements; leurs noyaux sont les noyaux des cellules toiles.

L'auteur prsente les conclusions suivantes
,
relativement au mode de

dveloppement des nerfs :

i. Les nerfs primitifs ne tardent pas s'accrotre de beaucoup (du
double

, triple et plus) ,
durant le progrs du dveloppement ;

i. Peu peu ils dveloppent en eux des tubes d'un diamtre de o,ooo 8

0,0012 ligne, qui ont parfaitement l'aspect des fibres nerveuses fines du

uerfsympathique , optique, du cerveau, etc.

3. Le dveloppement de ces tubes procde trs-lentement des troncs

vers les ramifications ;

4
e

- Les troncs et leurs rameaux plus forts, qui dans les larves djeune
ge sont tous simples, et composs d'une seule fibre trs-ple, contien-

nent plus tard dans leur intrieur, deux, trois ou plus de tubes d'une nature
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indubitablement nerveuse, d'o il parat ressortir qu'une fibre nerveuse em-

bryonnaire peut dvelopper en elle plusieurs tubes nerveux dits primitifs;

" 5. Plus le dveloppement procde, plus les terminaisons libres des nerfs

fout place des anses, formes soit entre des fibres nerveuses retenant

encore leur aspect primitif, soit entre des fibres dont le caractre nerveux

est plus dvelopp;
6. Les tubes d'un caractre indubitablement nerveux, qui se dve-

loppent un ou plusieurs dans les nerfs primitifs, croissent aussi pendant
le dveloppement des larves, et ne paraissent point se bifurquer ou se rami-

fier
; pourtant je dois avouer que je ne sais pas parfaitement sr du dernier

point, et que j'ai
mme cru apercevoir, dans un cas, une bifurcation d'un pa-

reil nerf.

Quant aux autres nerfs que ceux de la queue, il est trs-difficile de

suivre leur dveloppement. Pourtant
, j'ai

observ des nerfs ramifis et de la

mme structure que ceux de la queue dans la peau de l'abdomen. Quant aux

troncs nerveux, je crois avoir vu que leurs tubes nerveux se dveloppent de

cellules allonges qui ,
en se joignant entre elles, forment des filets nerveux,

minces et trs-ples avec des noyaux , qui ,
en accroissant et en dveloppant

une substance opaque dans leur intrieur, se transforment en de vraies

fibres nerveuses.

chimie applique. Recherches sur la composition que prsente l'air

recueilli diffrentes hauteurs dans une salle close o ont respir un

grand nombre de personnes, suivies de considrations sur la thorie qui

a t admise de certains appareils de ventilation; par M. Lassaigne.

L'auteur tire, des expriences rapportes dans cette Note, les conclu-

sions suivantes :

i. Dans les lieux o l'air est confin et a servi pendant un certain

temps la respiration, sans tre renouvel, la proportion d'acide carbo-

nique exhal ne se trouve pas exclusivement dans les rgions infrieures,

ainsi que l'ont admis certains auteurs;

2. Conformment aux lois de la physique, et ainsi que l'exprience le

sanctionne, l'acide carbonique se trouve peu prs galement rpandu dans

toute la masse de l'air limit qui a servi la respiration d'un certain nombre

de personnes;
3. Les lgres diffrences remarques cet gard tendraient plutt
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faire admettre que la quantit d'acide carbonique est un peu plus leve dans

les rgions suprieures d'un volume d'air limit, ainsi que le rsultat de nos

expriences l'tablit, si ces diffrences ne rentraient dans les erreurs possibles

sur la dtermination du volume des lments gazeux de l'air atmosphrique ;

" 4. Les notions fournies par les expriences relates dans ce Mmoire
dmontrent combien sont errones certaines thories tablies sur les nou-

veaux moyens de ventilation mis en pratique; elles indiquent qu'il importe
de renouveler toute la masse d'air dans les lieux o se trouvent de grandes
runions d'hommes, afin de chasser la portion d'air vici produite dans l'acte

de la respiration, et rpandue dans tout l'espace;

5. Les grands appareils de ventilation et de chauffage, excuts au-

jourd'hui dans plusieurs monuments de la capitale, agissent donc en dter-

minant plus ou moins promptement le renouvellement de toute la masse

d'air renferme dans leur capacit, et non en soutirant la portion d'air

vici qu'on supposait se rassembler tout d'abord dans les rgions infrieures

froides;

6. Le malaise qu'on ressent en respirant l'air plus ou moins chaud qui

occupe, dans certaines salles de spectacle mal ventiles, les rgions sup-
rieures est plutt d la rarfaction de l'air qu' sa composition , car cette

dernire est peu prs la mme que celle de l'air des rgions infrieures:

dans une telle condition, les mouvements respiratoires, devenant plus ra-

pides ou plus amples, produisent des phnomnes physiologiques diffrents

de ceux qui s'accomplissent dans l'air la temprature ordinaire.

M. Pooillet prsente l'Acadmie des observations mtorologiques
faites Lyon par M. Briot, professeur la Facult des Sciences de cette

ville. Ces observations sont un spcimen intressant des courbes traces,

pendant chaque priode de vingt-quatre heures, par le thermomtre lui-

mme qui sert faire les observations. M. Briot prsentera prochainement
l'Acadmie la description de ce thermomtre qu'il a imagin, l'automne

dernier, et sa comparaison avec les appareils de mme genre adopts au-

jourd'hui dans plusieurs observatoires.

M. Vallot adresse des observations sur les galles du Verbascum pulveru-

lentum, observations qui rendent raison des opinions diffrentes qui ont t

mises relativement aux insectes qui dterminent la production de ces ex-

croissances. M. Vallot remarque que les galles de la plante ont tantt le

volume d'une noisette, et tantt un volume beaucoup moindre; les entomo-

logistes qui ont observ ces dernires en ont vu sortir des Eulophes : ceux

C. R., 1846, 2" Semestre. (T. XXIII, N 2. )
l $
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qui ont observ les premires y ont trouv des Ccidomyes. C'est toujours

ce dernier insecte qui dtermine la formation de l'excroissance, mais la larve

ne de l'uf qu'y a dpos la mre est souvent dvore par les larves pro-

venant d'ufs d'Eulophe qui y ont t introduits ultrieurement. Danse cas
,

l'excroissance cesse de grossir, l'Eulophe meurt avant d'avoir atteint l'tat

adulte, et il ne sort de la galle, arrte dans son dveloppement, que des

Ccidomyes.

L'Acadmie accepte le dpt de cinq paquets cachets, adresss, le pre-

mier par M. G. Aim, le deuxime par M. L. Duplessy, le troisime par

M. Guiwv-Mneville, les deux derniers par M. Miquel.

A l'occasion d'un Plan lithographie de la portion du chemin de fer o a eu

lieu l'accident du 8 juillet 1846 (plan dpos sur le bureau par M. Jomard),

M. Muni* fait remarquer que , quelque utiles que puissent tre les moyens

rapides de signaler le passage des trains aux diffrents points d'une ligne, et

entre autres l'application du tlgraphe lectrique indique par M. Arago dans

une prcdente sance, il lui paratrait ncessaire d'y joindre des appareils

faciles imaginer et raliser, qui indiqueraient d'une manire sre et ind-

pendante de l'action des conducteurs si le train a t anim
, certains mo-

ments, d'une vitesse suprieure celle qui aurait t fixe comme maximum.

Lorsque l'examen des indications de ces appareils, fait chaque voyage par
l'autorit publique charge de la surveillance, montrerait qu'il y a eu excs
de vitesse

,
des peines svres devraient tre prononces.

M. Piobert ajoute que l'on pourrait mme tablir un dispositif qui s'op-

poserait efficacement ce que les vitesses ne dpassassent le maximum d-
termin pour chaque partie de la route.

La sance est leve 5 heures et un quart. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie royale des Sciences ;

i" semestre 1846; n" i
er

; in-4-
Bulletin de l Acadmie royale de Mdecine; tome XI; juillet 1846.

Ministre de la Guerre. Tableau de la Situation des tablissements franais
en Algrie, i844 * *845; in-folio.

Voyages de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie, en Laponie ,

au Spitzberq et aux Fero, pendant les annes 1 838, 1839 et 1840, sous la
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direction de M. Gaimard. Gogi'aphie physique, Gographie botanique, Bo-

tanique et Physiologie ; tome II, i
re

partie; in-8.

Suites Buffon. Histoire des Vgtaux phanrogames ; tomes XII et XIII ,

et planches; in-8.

Culture de /'Arracacha; par M. GouDOT. (Extrait du Journal d'Agriculture
et de Jardin/e, mai 1 846. ) In-8.

Balistique. Mthodes nouvelles pour dterminer la rsistance de iair, pour
calculer la

trajectoire
des projectiles , quelle que soit la loi des rsistances trouves;

par M. MALLAT ; in-8.

Recherches anatomo-pathotogiques et cliniques sur quelques Maladies de l'En-

fance; par M. Legendre ; in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours de
Mdecine et de Chirurgie.)
Mmoire sur quelques Coquilles fossiles nouvelles dcouvertes dans la rgion

Aquitaine du bassin sous-pyrnen ; par M. Noulet; brochure in-8.

Trait complet de la Fabrication du Plomb de chasse; par M. MEILLET
;
in-8.

Examen complet des Doctrines mdicales qui ont domin
, jusqu'ici , l'tude des

Maladies de la peau; par M. Duchesne-DuparC; in-8. (Cet ouvrage est

adress pour le concours de Mdecine et de Chirurgie.)
Sur l'usage inopportun des Mdicaments

, par Pisani; traduit de l'italien sur

la 2 e
dition, par Mme L. Desmouceaux. Naples, 1846; in-12.

Notice sur l'Eau minrale de Wildeg (canton d'Argovie); par M. Robert.

Strasbourg; in-8.
De la Vascularit et de l'Inflammation; par M. E. Russ. Strasbourg ;

in-8.

De l'Influence de la Science en gnral, et particulirement des Sciences physi-

ques ,
sur le dveloppement de l'Industrie moderne; par M. .Ioly; -|

de feuille

in-8. (Extrait des Mmoires de l'Acadmie royale de Toulouse.)
Annales mdico-psychologiques ; par MM. Baillarger, Cerise et Longet

;

juillet 1846; in-8.

Journal des Usines et des Brevets d'invention; par M. ViOLLET; juin 1846;
in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; juin 1 846 ; in-8.

Signalement de la Ligne des Quantimes clwtiens, et motion pour sa rforme;
par M. l'abb Rondon

; brochure in-8.
Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; juillet 1846;

in-8

Encyclographte mdicale; par M. Lartigue; juin 1 846; in-8.
Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; juillet 1846; in-8.
Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale , et de Toxicologie ; par

M. Rognetta; juillet 1846; in-8.

Journal des Connaissances utiles; juin 1 846; in-8.

Fiftt'y ninth. . . Cinquante-neuvime Rapport annuel des Rgents de l'Uni-

versit de l'Etat de New-York. Albany, 1846; in-8.

Movement. . Mouvement des Echanges littraires internationaux, entre la

France et l'Amrique septentrionale ,
suivi des Instructions pourformer les col-

lections d'Histoire naturelle, donnes par les professeurs d'Histoire naturelle de

Paris, et notamment de celles relatives l'anthropologie et la zoologie; par



(
na )

M. Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire; traduit en anglais et publi par ordre du

Gouvernement. Paris, 1846.
Raccolta. . . -Recueil

scientifique
de Physique et de Mathmatique ; ae anne ,

I
er semestre 1846. Rome, 1840; in-8.

Poche parole. . . Quelques mots sur la Rage canine; par M. A. Cappello.

Rome, 1846; in-8.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne; tome XVIII,
mai et juin 1846; in-8.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l'Auvergne; juin 1846; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; juillet 1 846 ;
in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; juillet 1846; in-8.

Journal de Mdecine; par M. Trousseau; juillet 1846; in-8.
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L'altration des pommes de terre
,
en 184

e

, a, sans contredit, t une

grande calamit; et, sans tenir compte de quelques exagrations, bien diffi-

ciles viter en pareil cas, on peut dire qu'elle a produit de trs-grands

ravages.

Parmi les auteurs qui s'en sont occups, il s'en est trouv un assez grand
nombre qui la connaissaient dj, et qui ont mme dclar s'tre trouvs,

depuis longtemps et plusieurs reprises, mme de l'observer.

1 Cette maladie n'tait donc pas nouvelle.

Les opinions sur les causes de cette altration ont t trs-diverses : les

uns l'ont considre comme une maladie la fois pidmique et contagieuse ,

se promenant, pour ainsi dire, de contre en contre; les autres comme un

simple accident dtermin par des effets mtoriques exceptionnels et pas-

sagers.

Nous avons t du nombre de ces derniers, et nous pensons que chaque
fois que de pareilles causes se prsenteront ,

elles produiront des effets

semblables, partiels ou gnraux ; que, de mme qu'on a observ l'altration

avant i845, de mme on pourra l'observer aprs.

C. H., 1%>, 2"" Semestre. (T. XXIII ,
N 3.) l*>
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Mais, puisque avant 1 845 elle ne s'tait jamais montre, du moins en

France, que partiellement et d'une manire insignifiante, esprons qu'il en

sera de mme aprs, et spcialement cette anne, malgr tout le soin qu'on
mettra certainement en rechercher jusqu'aux moindres vestiges, et leur

donner la plus grande publicit; ce qui, jadis, n'avait ordinairement pas
lieu.

L'Acadmie sait donc que c'est particulirement aux effets mtoriques
gnraux ,

et spcialement la gele, que nous sommes dispos en attri-

buer la cause.

Jetons maintenant un coup d'il sur ce qui s'est pass cette anne.

Malgr quelques geles qui ont eu lieu dans le courant du mois de

mai 1846, et dont l'action s'est fait sentir sur quelques plantes herbaces

(ce qui a fait dire quelques partisans de la contagion que ces plantes avaient

t atteintes par la maladie qui a rgn eu i845), les pommes de terre h-
tives ont donn une rcolte abondante et pure de toute altration; et, jusqu'

ce jour, malgr les fortes intempries des derniers mois, les autres plants

ont vgt avec une admirable vigueur.

On nous annonce maintenant que la maladie a reparu sur les pommes
de terre de la France et des pays limitrophes, non plus du nord, mais du

midi, et que, de nouveau, elle vient nous menacer de ses ravages. Mais ac-

compagne-t-on ces faits de quelques documents propres nous clairer sur

les causes qui ont pu les occasionner? Pas le moins du monde.

C'est cependant par l, selon nous, qu'il faut commencer, si l'on ne veut

s'exposer tomber dans l'erreur, jeter prmaturment la crainte et peut-tre
la perturbation parmi les populations agricoles qui ont, l'an dernier, si cruel-

lement souffert de ce flau.

Sans nul doute, il serait bon de prmunir ces populations contre le dan-

ger, si, les mmes causes se renouvelant, il veuait menacer de les frapper
encore.

Mais, je le demande, les agriculteurs peuvent-ilstresurpris, aprs ce qui
s'est pass l'anne dernire

, aprs les recommandations qui leur ont t faites,

aprs l'immense et retentissante publicit qui a t donne ce sujet; et n'y

aurait-il pas, au contraire, quelque inconvnient et mme du danger ef-

frayer encore, peut-tre inutilement, du moins c'est l notre espoir, les habi-

tants des campagnes qui ont dj eu tant souffrir en i845, en leur signa-

lant, sans ncessit, des cas particuliers et de peu d'importance, probable-
ment analogues ceux qui, de tout temps, se sont prsents, et dont bien

certainement pas un seul n'chappera maintenant l'attention publique; et
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ne serail-il pas an moins ncessaire, avant de les faire connatre, de s'assurer

de leur nature
,
de leur tendue et de leur gravit?

Parmi les exemples dvoils par notre confrre M. Payen, il en est

un sur lequel nous devons appeler l'attention de l'Acadmie
;
c'est celui qui

a t annonc par M. le docteur Bonjean , pharmacien Ghambry. Il jettera

peut-tre quelque jour sur la question qui, de nouveau, vient de se pr-
senter.

M. Bonjean est un observateur trs-attentif, mais il se borne signaler

le fait sans toutefois se proccuper des causes qui ont pu y donner lieu
;

moins cependant que notre confrre M. Payen, auquel il s'est adress, n'ait

jug propos de se taire sur ce point.

Mais M. Bonjean n'aurait-il pas prcdemment indiqu lui-mme ces

causes dans une communication qu'il vous a faite dans votre sance du

22 juin dernier? En effet, cet habile observateur vous a annonc (i) que les

peupliers d'Italie de sa localit ont perdu toutes leurs feuilles, et qu'elles se

sont fltries et dessches avant de tomber.

Ce phnomne, qui nous a frapp, n'a pu avoir lieu sans cause. Cette

cause quelle est-elle, sinon la gele?
De nombreuses observations nous ont dmontr que ,

dans les environs

de Paris, mme sur les bords inonds de la Seine
,
le Peuplier d'Italie (Popu-

lusjastigiat) donne assez tardivement ses feuilles
,
du moins comparative-

ment d'autres espces du mme genre, notamment au Peuplier noir (Popu-

lus dgra); et tout nous porte penser que, en Savoie et particulirement

aux environs de Chambry, la feuillaison de cet arbre arrive encore plus

tard.

Nous nous sommes alors naturellement demand, en apprenant ce fait

del perte des feuilles de ce Peuplier d'Italie, si les variations de temprature

que nous avons eues dans notre climat parisien ,
et qui se sont gnralement et

assez uniformment fait sentir dans presque toute la France, ne se sont pas

galement tendues jusqu'au voisinage des Alpes, et si mme elles n'y ont

pas t plus fortes; si enfin les geles qui ont t observes par tous nos cul-

tivateurs, et dont les effets ont caus quelques dgts sur les lgumes her-

bacs de notre rgion ,
n'auraient pas galement svi sur les trs-jeunes

feuilles du Peuplier d'Italie des montagnes de la Savoie ?

(i)
Je n'ai pu consulter les renseignements fournis ce sujet par M. Bonjean ;

ils se trou-

vent dans une Lettre qui est aussi relative l'action de l'ergotine. Celte Lettre a t envoye

la Commission charge d'examiner le dernier fait.

16..
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Immdiatement aprs l'accident dos peupliers, on nous annonce celui

des pommes de terre du mme pays.
" N'avons-nous pas d nous demander encore si la cause quelconque,

gele ou autre, qui a produit des effets aussi remarquables sur les feuilles

des arbres de ces localits, n'a pas pu agir, mme avec plus de force et de

rigueur, sur celles des plants herbacs de la pomme de terre? Telle, en

effet ,
a t notre pense.

Ce ne sont l, nous le reconnaissons, que de simples conjectures; mais

chacun ne trouvera-t-il pas quelles ont, du moins, une grande apparence
de vrit?

Dans tous les cas, et eu attendant les renseignements qui sont tant d-
sirer sur cette question importante, nous avons cru devoir soumettre nos

rflexions et nos doutes l'Acadmie ainsi qu' tous ceux que ce sujet int-

resse, et dclarer de nouveau, mme en prsence des faits qui viennent de

nous tre rvls, qu'aujourd'hui moins que jamais nous ne croyons pas la

contagieuse propagation de ce qu'on nomme la maladie de la pomme de

terre.

Nous aurons, sans nul doute, plus d'une occasion de revenir sur ce

sujet.

M. Thexard rappelle qu'il avait conseill, l'anne dernire, d'essayer de

rsoudre exprimentalement plusieurs des quesiions controverses, et no-

tamment de vrifier si la conglation pouvait produire des effets semblables

aux altrations qui constituent la maladie des pommes de terre; il demande
si M. Payen s'est occup de ces expriences.

M. Paen remercie M. le baron Thenard de lui fournir l'occasion de

s'expliquer sur les influences des geles ;
car il a pens aussi que la question

devait tre rsolue par des expriences spciales. Ces expriences , M. Payen
les a faites et varies de diffrentes faons, en agissant par des mlanges fri-

gorifiques, tantt sur les tubercules avec ou sans tiges, tantt sur les liges de

pommes de terre durant leur vgtation et des poques plus ou moins

rapproches de la maturit.

L'effet des geles n'a jamais rien produit qui et l'apparence de l'altra-

tion spciale; le contraire plutt avait lieu: c'tait une simple dislocation des

tissus, mais aucune des altrations produites ne ressemblait l'envahisse-

ment des granulations rousses, la disparition de la fcule dans une zone

avance paralllement cette pntration, etc.

D'ailleurs M. Payen peut citer un fait peut-tre plus concluant encore,
constat par M. Gaudichaud lui-mme aux environs de Paris: l'observation
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tait relative un champ de pommes de terre dont la plupart des pieds eu-

rent des tiges frappes par la gele et fltries ensuite; or il s'est trouv que,

dans toute l'tendue de ce champ, les tubercules taient rests sains. Ce fait,

est demeur constant parmi les membres de la Commission; il est videm-

ment contraire l'hypothse qui attribuerait des geles la maladie des

pommes de terre.

Jamais les geles blanches qui ont lieu tous les ans n'ont produit d'effet

semblable l'altration particulire si fortement caractrise qui attaqua
en i845 les cultures de pommes de terre; la correspondance que nous entre-

tenons dans tous les dpartements ne peut laisser un doute sur ce point.

L'altration reparat en 1846 dans des conditions diffrentes de celles

qui accompagnrent l'pidmie l'anne dernire : ce n'est plus par une temp-
rature basse et une humidit en tous lieux dominante, mais, au contraire,

la suite des chaleurs qui ont dvelopp une magnifique vgtation.

Or, pour une affection spciale, la mme dans des circonstances si

diffrentes, il faut bien admettre une cause commune; et cette anne, comme
en i845, la vgtation parasite rend seule compte de tous les phnomnes.

Quant aux effets secondaires, ils diffrent gnralement cette anne par
une marche bien plus rapide qui amne dans les tubercules envahis une

dsorganisation et une putrfaction beaucoup plus promptes. Cette pu-

trfaction, accomplie malgr la scheresse du sol
,
se montre bien en cela

secondaire et non cause primitive, comme beaucoup de personnes le crurent

eu 1 845 ;
l'illusion est venue de ce que ces personnes n'taient pas porte

d'approfondir et de comparer la composition lmentaire et immdiate, les

caractres physiques et chimiques des diffrentes parties des tubercules at-

teints divers degrs et des tubercules exempts de la vgtation eryptoga-

mique.
Au surplus, la volumineuse enqute faite dans tous les tals de l'Union,

et qui nous est parvenue depuis quelques jours, montre la mme pidmie
rgnante en 1 843 et se dveloppant, en 1 844 dans des conditions de tem-

prature analogues celles qui se ralisent en ce moment chez nous.

Les conditions qui htent la marche de tous les phnomnes primitifs

et secondaires sont une temprature leve et une humidit suffisante;

or celle-ci se ralise ds que les sminules ont pu s'introduire dans la

pomme de terre; car ils rencontrent toujours l une masse fculente alimen-

taire renfermant environ les trois quarts de son poids d'eau. Leur rapide

influence, dans ces conditions, rappelle ce qui arriva, en j 843, durant les

chaleurs de l't, lorsque des sporules de champignons de couleur orange
{Odium aurantiacum) envahirent un grand nombre de pains de munitions,
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et transformrent toute la mie en une vgtation parasite , levant la tem-

prature centrale jusqu' + 45 degrs centsimaux, exhalant sous forme de

vapeur et d'acide carbonique les 48 centimes d'eau que contenait la mie
et la plus grande partie de la substance amylace; la dtermination pr-
cise du phnomne, de l'une des causes primitives et des conditions favo-

rables son dveloppement ,
avait pour but et eut pour rsultat de faire

connatre les moyens d'arrter le mal.

>. Tel est encore le but que je me propose d'atteindre en ce qui touche

l'altration des pommes de terre. Bien loign d'ailleurs de vouloir grossir
les vnements, je n'ai publi encore, parmi les faits qu'il tait de mon
devoir de rassembler, que ce qu'il fallait en dire, afin d'engager les cultiva-

teurs prendre des prcautions utiles leurs intrts. En compltant bientt
ma communication, je dirai le motif, qui aura cess, d'une rserve que je

m'impose encore. Il ressortira, ds documents authentiques que je prsen-
terai, de nouveaux enseignements qui, je l'espre, ne seront pas perdus

pour notre agriculture.

Observations de M. Morin relativement au Compte rendu de la sance du
lundi 1 3 juillet 1 846.

A l'occasion du Compte rendu de la dernire sance, M. Morin fait ob-

server queM. Seguier, dans une addition ce qu'il avait dit, cite, l'appui de

l'opinion qu'il avait mise, le tmoignage de personnes fort honorables, aux-

quelles il avait prdit, ds le premier tour, l'accident survenu plus tard,

mais qui taient places avec lui sur un wagon, d'o elles voyaient ncessai-

rement assez mal ce qui se passait au dehors et sur la voie. D'un autre ct,
M. Seguier rcuse d'une manire peu flatteuse, et en la qualifiant d'intresse,

l'opinion
de personnes non moins honorables et consciencieuses, qui , places

sur le terrain et prs de la voie, ont vu et observ les diffrentes phases de

l'vnement. De ce nombre est M. Vuigner, ingnieur bien connu de l'Aca-

dmie par d'intressantes communications, qui a adress M. le Prsident

une Lettre dont il sera sans doute donn lecture.

Au surplus ,
sans discuter ces tmoignages, M. Morin met sous les yeux

de l'Acadmie des preuves matrielles, des tmoins irrcusables de la cause

relle de l'accident; ce sont:

i. Deux des rais de la roue droite, briss comme les dix autres dposs
aux ateliers des Messageries gnrales, portant la trace de l'action de la bride

de ressort, et peut-tre des lames de ressort qui les ont tous attaqus, coups
et enfin rompus om,io environ de la jante, concentriquement l'axe, et

dont il fait remarquer que la couleur est verte
;
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, qui porte encore la trace de cette

peinture verte qu'elle a enleve aux rais.

Si M. Seguier, averti ,
ds la dernire sance

,
du fait de la rupture d'une

roue, avait pris la peine daller voir ces dbris aux ateliers o ils sont d-

poss, il n'aurait sans doute pas persist dans l'explication hasarde
qu'il

a

donne de l'accident.

M. Morin ajoute que la roue brise par ces ferrures est la roue droite,

celle du ct de laquelle a eu lieu le versement, et non la roue gauche, qui
s est dsorganise, mais non rompue, plus tard, par suite du versement, et

dont les rais ne portent pas, comme ceux de la premire, la trace de l'action

violente et symtrique d'un corps tranger. M. Seguier, qui tait sur les lieux,

qui pouvait savoir que les ferrures dtaches et brises avaient t trouves

en grande partie sur la droite de la voie
,
n'aurait pas d emprunter, pour ap-

puyer son opinion, un renseignement aussi inexact des journaux mal in-

forms.

Passant la discussion scientifique que M. Seguier n'a nullement aborde,
M. Morin fait remarquer que son confrre est oblig de reconnatre que la

vitesse n'a pas t aussi grande le 9 juillet qu'il l'avait avanc la dernire
6oom

sance , et qu'elle n'tait au plus ,
la sortie du tube

, que de -^ ou 1 3m,33 ,

45

et non de 20 11 mtres en 1 seconde
, comme cela serait rsult de ses pre-

mires assertions.

Or il est constat que, dans des expriences prcdentes, on a march
dans la courbe de 80 mtres de rayon des vitesses de 20 mtres en 1 seconde,

et la force centrifuge ayant toujours la mme valeur et le mme moment,
vitesse gale , quand le poids du vhicule

,
sa charge ,

sa rpartition ,
la voie ,

le rayon de la courbe et les autres circonstances restent les mmes, si elle n'a

pas renvers la voiture dans les premiers voyages ces grandes vitesses, elle

n'a pas pu davantage la renverser dans les autres
,
et encore moins des vi-

tesses plus faibles, puisqu'elle crot et dcrot comme le carr de la vitesse.

M. Seguier ayant dclar qu'il n'avait fait aucun calcul pour apprcier
l'influence que pouvait avoir rellement eu la force centrifuge dans ces exp-
riences, M. Morin prsente le rsultat suivant du relvement qu'il a fait

faire du poids et des hauteurs du centre de gravit de toutes les parties de la

voiture et de son chargement.
En ngligeant la composante normale la voie de l'effort de traction

exerc sur la voiture brise, et ajoutant simplement entre elles les forces cen-

trifuges partielles de toutes les parties de cette voiture, sans tenir compte de
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leurs obliquits respectives, hypothses dfavorables la stabilit de la voi-

ture, mais qui simplifient le calcul; admettant que les quatorze voyageurs,

dont douze dames, qu'elles contenaient, pesassent moyennement chacun

70 kilogrammes , poids exagr, et ayant trouv, par exprience directe, que

le centre de gravit d'un homme de i
m
,70 de taille, assis, tait om,6o au-

dessus du plancher, M. Morin a form le tableau suivant :

PARTIE DE LA VOITURE ET VOYAGEURS.

Deux roues

Deux essieux et les jantes de rond .

Ressorts

Bois du train

Ferrures du train

Brides

Caisse garnie

Coussins

Quatorze voyageurs 70 kil. l'un.

Poids total

POIDS PARTIELS.

56o

230

3i6

102

125

3o

1295
65

980

3703

HAUTEUR

du centre <1 e grav it

au-dessus

de la voie.

o,5o

o,5o

0,80

0,60

0,60

o,65

1,80

i ,5o

1,70

Moment total.

MOMENTS

partiels de ces poids

parrapportau plan

de la voie.

280,0
1 l5,0

252,8
6l ,2

75,0

*9> 5

233t ,0

97 5

1666,0

4898,0

D'o l'on dduit la hauteur du centre de gravit gnral au-dessus de la

voie
,

4M-
i
m 3 23

37o3
_ ' '^2^

Par consquent, le moment de la force centrifuge par rapport au rail

extrieur et pour la vitesse de i3m,33 en 1 seconde, dans la courbe de 80

mtres, est

M. (l3m '
3\X, '

3a3 = Mx2,94,

en appelant M la masse de la voiture. D'une autre part, la voie tant de

i
m
,67 ,

le moment du poids Mg de la voiture par rapport au rail extrieur est

Mgx om,835 = M x 8,19;

on voit donc que le moment de la force centrifuge qui tendait renverser

la voiture n'tait qu'un peu plus du tiers du moment de son poids qui tendait

la maintenir. Ce calcul tant fait dans des hypothses dfavorables la

stabilit, il n'en est que plus concluant.

On trouverait demme qu'en supposant un chargement identique senu
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blablement rparti marchant la vitesse de 20 mtres, le moment de la force

centrifuge ne serait encore celui du poids que comme 6,60:8,19; ce qui

explique trs-bien comment des voitures vides ont pu sans accident marcher
des vitesses encore plus grandes. On trouverait enfin

qu'il y aurait grand risque
de versement la vitesse de 22 mtres avec le chargement de quatorze per-

sonnes, puisque alors le moment de la force centrifuge serait peu prs
8,o3 , c'est--dire sensiblement gal celui du poids.

M. Morin s'tonne que, au mpris de trois jugements favorables mis

successivement par l'Acadmie, aprs les Rapports de deux Commissions,
dans lesquelles figuraient MM. Arago, Dulong, Savary, Coriolis, Gambey,
Poncelet et M. Seguier lui-mme, qui out tudi au point de vue thorique
et par de nombreuses expriences le systme des voitures trains articuls ,

Rapporls qui ont valu ce systme la plus flatteuse approbation , M. Se-

guier vienne de son autorit prive ,
sans aucune discussion scientifique et

sans expriences contradictoires, donner ainsi un dmenti ces jugements.
Il y a dans cette manire d'agir un manque d'gards que le respect pour des

dcisions mrement rflchies aurait d lui interdire.

Cette dmarche est d'autant moins explicable, qu'elle a t suivie de la

prsentation d'un systme de chemin de fer que M. Seguier croit avoir in-

vent et qu'il regarde comme prfrable, et dans l'invention duquel M. Se-

guier est pourtant plus dsintress qu'il ne le croit, car plusieurs personnes

y avaient song et renonc avant lui. On peut en trouver la description,

page 5a4 du Pradical Treatise on rail roads, etc., anne 1837, dont

M. Morin met sous les yeux de l'Acadmie un exemplaire.

Rponse de M. Seuuier M. Morin.

M. Seguier a rpondu l'interpellation de M. Morin en dposant sur

le bureau de l'Acadmie :

i. Un compte rendu authentique de lvnement du 9 juillet Saint-

Ouen
, sign par le maire de Saint-Ouen , tmoin de l'vnement.

2 . Les observations de M. l'ingnieur en chef Polonceau, inspecteur
divisionnaire en retraite, tmoin actif dans les faits par lui longuement et

minutieusement constats sur les lieux
,
en commun avec M. Seguier, et an

moment mme o ils se sont passs.
3. De ces deux pices, dont M. Seguier se proposait d'pargner l'A-

cadmie, par plus d'un sentiment de convenance, une lecture que la dis-

cussion a rendue indispensable, il rsulte, comme il a eu l'honneur de le

C. B., 1846, 2"> Semestre. (T. XXIII, N 5. )
I I
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soutenir lundi i3 juillet, que la force centrifuge a t la cause primordiale

du sinistre du 9 juillet Saint-Ouen.

4- M. Seguier joint ces deux premires pices l'opinion que s'est

forme, aprs un voyage sur le chemin de fer de Sceaux, M. le chef d'es-

cadron Demarchal de Bivre, commandant l'artillerie Calais, sur le dan-

ger des petites courbes. Il dpose, en outre, les dclarations de nombreux

tmoins, recueillies par l'un de MM. les adjoints au maire d'un arrondisse-

ment de la rive gauche de Paris, et signes par lui. De ces dclarations, dont

M. Seguier a pris le soin de rapprocher le contenu des procs-verbaux offi-

ciels et originaux ,
il rsulte la preuve authentique que ce chemin ne pr-

sente pas, dans son service quotidien, la satisfaction et la rgularit qui

ont t signales sans avoir pris de renseignements pralables aux sources

officielles.

" M. Seguier a avanc que M. Isambard-Brunel allait des vitesses de 80

et 100 kilomtres l'heure.

5. Il dpose une Lettre o cet ingnieur dclare qu'il a port quel-

quefois la vitesse jusqu' 110 kilomtres l'heure avec un convoi consid-

rable de voyageurs.
Ce dpt de pices est la rponse nette et prcise que M. Seguier re-

grette d'avoir t forc de faire aux reproches non mrits :

i. D'tre venu sans faits authentiques faire l'Acadmie une com-

munication qui n'est fonde sur aucun fait ;

2 . D'avoir produit ses seules opinions personnelles (ce qui tait son

droit qu'il saura toujours faire respecter);

3. D'avoir rpandu des alarmes prmatures sur un systme qui fait

un service rgulier et satisfaisant.

Ces premiers arguments, peu acadmiques, ainsi catgoriquement r-

futs par une production insolite de pices rendue indispensable sa d-

fense, par la nature exceptionnelle des formes imprimes ce vif dbat,

M. Seguier passe la discussion laquelle le provoque derechef son honorable

confrre, dans ses observations l'occasion du Compte rendu de la sance

du i3 juillet 1846; trois reproches nouveaux ne sont point pargns
M. Seguier, qui les nnmre afin d'y rpondre successivement, prenant l'en-

gagement de ne pas laisser une seule de toutes ces assertions peu bienveil-

lantes sans une rfutation catgorique.
M. Seguier est d'abord accus de contradiction : on l'incrimine pour

oser, de son autorit prive, sans discussion scientifique et sans expriences

contradictoires ,
donner un dmenti aux jugements de l'acadmie; on lui

reproche ensuite de dcliner la discussion scientifique; enfin on fait peser sur
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lui une accusation de plagiat en produisant une brochure anglaise dont on

ne lui a pas donn mme une communication pralable.
Prenant un un ces nombreux chefs d'accusation, M. Seguier va y r-

pondre, avec le calme qu'il s'est impos dans la dernire sance, et avec

les gards auxquels la vivacit d'une discussion ne le fera jamais manquer.
Premieu reproche. Contradiction. Dans sa premire lecture, M. Se-

guier, par suite de sa constante habitude de ne jamais rapporter que des faits

dont il est parfaitement certain, avait eu la prudence de ne pas indiquer le

chiffre prcis d'une vitesse qu'il n'avait pas directement mesure, il s'tait

born dire qu'elle lui avait paru, ainsi qu'aux autres personnes places
dans les wagons, n'avoir rien d'exagr. Dans sa rponse, M. Seguier
transmet l'Acadmie l'observation de M. l'ingnieur Vuigner lui-mme, qui
dclare que le temps du parcours des 600 mtres du tube a t de 45 se-

condes, c'est--dire d'environ 1 seconde pour i3 mtres. M. Morin voit, dans

le rapprochement de ces indications, une flagrante contradiction; M. Seguier,

au contraire, est certain qu'une lecture attentive prouvera ses confrres que
le chiffre de sa rponse est en parfaite concordance avec l'adjectifpoint exa-

gre, employ pour dsigner la vitesse dans sa communication.

M. Seguier retourne donc ce reproche son confrre, qui se met prci-
sment en contradiction avec lui-mme en appliquant dans sa seconde Note le

calcul des effets de la force centrifuge une vitesse de i3 mtres par seconde

pour dmontrer l'impossibilit d'un fait accompli, attribu, dans sa pre-
mire Note, une rupture survenue pendant une vitesse excessive de ao

i' mtres par seconde. Le chiffre 11 invoqu quand limpruilence devait

d'abord jouer un rle dans l'vnement, rapproch du chiffre i3 adopt
maintenant comme base de la dmonstration mathmatique, fait voir claire-

ment comment, suivant le besoin del discussion et le choix des arguments,
une plus grande ou plus petite vitesse est admise.

Deuxime reproche. Manque de respect pour les dcisions de VAca-
dmie. Sans manquer de respect pour les prcdentes dcisions du corps
savant auquel il s'honore d'appartenir, M. Seguier en appelle l'Acadmie

mieux informe, et, avec l'autorit des faits, il ne craint pas de soutenir

devant elle que le dispositif des trains articuls est insuffisant pour com-

battre les effets dsastreux de la force centrifuge dans les courbes petit

rayon. M. Seguier rcuse le genre de calcul adopt par son confrre, calcul

auquel il n'avait attach aucune importance, parce qu'en outre des don-

nes mathmatiques ou abstraites, qui peuvent seules entrer dans les for-

mules, telles que le poids des diverses parties du convoi, la hauteur des

divers centres de gravit, etc., mille circonstances physiques compltement

17..
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imprvues, et qui chappent l'analyse, peuvent venir donner des dmentis

aux plus savantes formules. Ainsi
, par exemple, la mobilit de la caisse sus-

pendue par des ressorts n'est pas entre dans le calcul fait devant l'Acadmie,

alors pourtant que cette mobilit a t une des causes principales de la

rupture des ressorts, par suite de la dtrioration que leur avait ainsi fait

subir la force centrifuge dans de nombreux tours prcdents. Ainsi, une

dpression du rail extrieur abaiss par la pousse violente des galets obli-

ques, faisant feu chaque passage, suffisait pour changer compltement le

rsultat final d'un calcul bas sur l'horizontalit des deux rails, etc.

m M. Seguier use d'un droit en nonant son opinion sur la valeur d'un

systme mcanique; vainement, pour en limiter l'exercice, lui opposera-t-on

des convenances qu'il sait respecter autant que qui ce soit. La vrit peut et

doit se produire en libert au sein de l'Acadmie.

Troisime reproche. M. Seguier dcline la discussion scientifique. ;La

discussion de M. Seguier sera aussi complte que peuvent le dsirer ses hono-

rables contradicteurs; car, aprs avoir discut les causes de l'vnement du

9 juillet Saint-Ouen, il se permettra de formuler, d'une faon intelligible pour

tous, les raisons thoriques pour lesquelles, aujourd'hui comme dans la Com-

mission, il a refus son approbation au systme de trains arliculs (i).

La force centrifuge est, selon M. Seguier, la cause primordiale de

l'accident de Saint-Ouen; cela rsulte de l'observation des faits avant,

pendant et aprs l'accident : par une discussion mthodique ,
M. Seguier va

prouver cette incontestable vrit.

Observations avant l'accident. Lors des premiers tours aux passages

des courbes, soit de 84, soit de /jo mtres de rayon, mme par des vitesses

de 3a kilomtres l'heure, dj un violent mouvement de torsion latrale des

caisses sur les ressorts se faisait sentir et remarquer; un bruit, qualifi de

grincement de fer par M. l'ingnieur Polonceau, se faisait trs- fortement

entendre; les voyageurs taient lancs les uns sur les autres.

Observations pendant l'accident. M. Seguier, averti par les effets

de la force centrifuge ressentie si vivement au passage du premier tour,

se tenait tourn en observation vers la queue du convoi; il a vu trs-dis-

tinctement la caisse perdre son quilibre en dehors et oprer son mouve-

ment progressif tout en cheminant; ce qui explique pourquoi la secousse

n'a pas t plus violente. De nombreux tmoins, parmi eux le maire de

Saint-Ouen, homme de science, plac l'endroit le plus convenable pour
bien voir, certifient qu' cet instant le frottement des galets et des roues

(i) M. Seguier se rserve, si la discussion devait continuer, d'exposer dans une nouvelle

rplique les inconvnients pratiques du systme des trains articuls.
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tait si violent contre le rail extrieur, que des tincelles jaillissaient en

abondance.

Observations aprs l'accident. Sur la voie
, peu de distance de

la caisse renverse, se trouvaient les dbris des deux roues de devant qui
avaient fait cbapelet; un peu en arrire de ces dbris, trois traverses de sup-

port de rails dplaces ;
les rails extrieurs eux-mmes

, repousss en dehors

sans pourtant tre sortis de leurs supports. A six pas en arrire du point de

renversement, plusieurs morceaux de lames de ressort rompus, sems dans

la voie; un peu plus loin encore, et du ct du rail extrieur, l'un des triers

qui embrassent et maintiennent les ressorts.

De ces faits irrcusables, qui ne peuvent tre en eux-mmes matire
discussion

,
M. Morin conclut que la rupture des rais de la roue de derrire

,

et par suite le renversement de la voiture
,
a pour cause l'action dsorgani-

satrice de la bride du ressort, sans prendre le soin d'expliquer la rupture de

ce ressort fabriqu dans des ateliers o Ton n'emploie que des matriaux du

premier choix, sous la direction de l'inventeur du systme. Cette omission

volontaire laisse debout le raisonnement de M. Seguier, qui, avec tous les

tmoins, impute cette rupture aux balancements horizontaux imprims la

caisse par l'action de la force centrifuge.
Le coupable n'est donc pas, comme on s'est plu le dire plaisamment

dans cette grave discussion, le tout petit morceau de fer prsent l'Aca-

dmie, mais bien la force centrifuge insuffisamment combattue par le

systme des trains articuls. Une exprience directe, rpte lors de l'instruc-

tion l'occasion de l'vnement du 8 mai sur la rive gauche, a dmontr que
la rupture complte d'un ressort tait insuffisante, mme avec de grandes

vitesses, pour dterminer le draillement ou le renversement d'un vhicule

charg sur un chemin grandes courbes.

L'exprience que nous citons fut la rponse vietorieuse faite par M. l'in-

gnieur Camille Polonceau ceux qui voulaient attribuer la catastrophe la

rupture probable d'un ressort; cette exprimentation directe prouve elle

seule, mieux que tous les raisonnements, que, pour que la rupture d'un res-

sort entrane le renversement, il faut quelque chose de plus, c'est--dire le

concours de la force centrifuge. Les considrations thoriques suivantes vont

le prouver en dehors mme des faits.

Nous osons soutenir, devant toute l'Acadmie, que le systme est tho-

riquement faux
,
irrationnel dans sa ralisation

,
et insuffisant sous trois

points de vue diffrents. Nous serons clair pour tous dans nos affirmations.

i. Les quatre galets, monts dans un chssis rectangulaire invariable,

ne peuvent pas tout la fois s'adapter sans dformation aux parties droites

et aux courbures varies de la voie;
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2. Les essieux conjugus recevant, pour une mme voiture, une ac-

tion force de l'un sur l'autre, il s'ensuit qu' l'entre de l'essieu de devant

dans les courbes, l'essieu de derrire chemine dans une position oblique la

voie droite invitablement pendant un espace au moins gal la distance qui

spare les deux essieux
;

3. La marche de la locomotive tant le rsultat de l'adhrence de

ses deux grandes roues sur les rails
,
et ses deux roues tant solidaires avec-

un mme essieu m par les machines vapeur, il s'ensuit que la roue int-

rieure prouve une contrarit de progression qui lui fait oprer, sur le rail
,

un frottement destructeur semblable celui des rouleaux broyeurs employs
dans l'industrie

;
ce dfaut

, qui existe dans les chemins de fer ordinaires, est

rendu, dans le systme que nous combattons, beaucoup plus grave par l'aug-

mentation de la largeur de la voie et la diminution des rayons des courbes.

Quand cette impossibilit thorique absolue de tourner, viennent se

joindre des faits aussi clatants que le jaillissement des tincelles
,
le morcel-

lement des rails, les faibles vitesses et les arrts de la locomotive dans les

courbes du chemin de Sceaux, on se demande quelle autorit peuvent avoir, en

ralit ,
des calculs et des expriences qui ont conduit notre confrre

nier, dans les courbes, une augmentation de rsistance plus palpable que

le jour.

Quatrime reproche, accusation de plagiat d'an systme invent et

abandonn longues annes avant la prsentation de M. Seguier. C'est

la Section mme de Mcanique que M. Seguier demandera une rparation;

plein
de confiance dans la haute impartialit de tous ses collgues, il ne rcu-

sera mme pas le jugement du membre de cette Section qui n'a pas craint de

lui adresser ce reproche sans communication pralable des pices, sans avoir

mme pris le soin de comparer avec le dispositif dcrit dans la publication

anglaise, les plans du mcanisme propos par M. Seguier; pour qu'il en

puisse tre ainsi, M. Seguier dpose sur le bureau le dessin de son systme,
s'en rfrant, pour tablir son identit, la description par lui donne de-

vance dans sa premire communication.

Conclusion. De ce dbat il rsulte dj ,
sans pressentir l'opinion nou-

velle que pourra mettre ultrieurement la Section de Mcanique mieux

informe, et laquelle les pices sont renvoyes, l'aveu que le systme
des trains articuls est impuissant franchir srement les courbes petit

rayon avec vitesse, comme cela tait nagure tmrairement avanc, tant

devant les Commissions de l'Acadmie que devant celles des Ponts et Chaus-

ses. [Voir le Rapport de M. l'ingnieur Bineau, insr dans les annales

des Ponts et Chausses, anne 1842.)

Cette discussion portera des fruits plus utiles encore, puisqu'elle aura ap-
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pri l'attention de tous sur les trop rels dangers des chemins de fer actuels,

et deviendra le point de dpart des modifications indispensables qu'il est si

urgent de leur faire subir pour prvenir le retour des 8 mai et 8 juillet. Nous

avions dit, en terminant notre communication : puisse notre vive sollicitude

pour la vie de nos concitoyens n'tre pas taxe de zle indiscret! Cette fois,

nous ne croyions pas avoir encore si bien prvu ce qui est arriv Pour der-

nier mot, la force centrifuge est trs-dangereuse, quand mme, dans les

courbes petit rayon !!!

Rplique de M. Morin la rponse de M. Seguier.

" M. Seguier ayant compltement dclin la discussion scientifique de la

question qu'il a souleve, M. Morin dclare ne pas vouloir le suivre dans

l'espce d'enqute judiciaire qu'il a ouverte devant l'Acadmie. Il se borne

faire remarquer que la Lettre cite de M. l'ingnieur Brunel, qui rapporte le

rsultat d'une exprience o l'on a parcouru 120 kilomtres l'heure sur un

chemin, ne prouve absolument rien, quant aux services rguliers et publics.
Pour montrer qu'en effet, la vitesse normale et moyenne sur les chemins

anglais est loin d'tre aussi rapide que M. Seguier l'a dit, M. Morin met sous

les yeux de l'acadmie le Bradshaw's railwaj companion, qui donne les

heures de dpart et d'arrive des trains de tous les chemins de fer anglais,
ainsi que les distances parcourues. Des indications de ce manuel oblig des

voyageurs on dduit que les vitesses normales sont les suivantes :

DSIGHATIOx DES CHEMINS.
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et que la vitesse de marche maximum ne doit gure dpasser 5o 55 kilo-

mtres l'heure
,
comme l'a dit M. Morin dans la dernire sance (i).

Rponse de M. Seguier la rplique de M. Morin.

Suivant M. Morin, la vitesse moyenne des chemins anglais serait assez

faible; la vitesse de marche maximum ne dpasserait gure de 5o 55 kilo-

mtres l'heure. La Lettre cite par M. l'ingnieur Brunel ne prouverait absolu-

ment rien
, quant aux services rguliers et publics; si l'honorable acadmicien

avait lu ce document, il y aurait vu cette phrase, qui dtruit compltement
ses assertions : Sur le Great-Western ,

dit un clbre ingnieur, et sur les

lignes qui y aboutissent, nous sommes dans l'habitude journalire d'at-

teindre des vitesses de 8o et ioo kilomtres; une vitesse de 65 7okilo-

mtres est la vitesse moyenne des convois de voyageurs, mme sur des

pentes de i5 millimtres. M. Brunel affirme plus loin qu'une voie de fer

qui ne permettrait pas de parcourir au moins, sans danger, 6o kilomtres

l'heure, serait tout fait impropre aux transports des voyageurs, et qu'en

Angleterre elle ne serait point ouverte la circulation publique. M. Seguier

ne comprend rien au mode de raisonnement adopt par son confrre : di-

viser le temps du trajet par le nombre de kilomtres parcourus , pour en

dduire la vitesse moyenne du convoi, sans tenir compte des temps d'arrt

aux diverses stations, quand on sait surtout qu'en Angleterre les trains s'ar-

rtent quelquefois une demi-heure, ou mme une heure, pour livrer pas-

sage au convoi qui porte les dpches ,
c'est videmment commettre une grave

erreur.

Observation de M . Poncelet.

M. Poncelet regrette vivement que la discussion relative l'accident

survenu au chemin d'essai de Saint-Ouen
,

ait t porte devant l'Aca-

dmie, par notre confrre, M. Seguier, dans des termes qui peuvent com-

promettre des intrts matriels et des noms propres, sans motifs plausibles

et sans clairer scientifiquement le fond de la question. 11 ne pense pas qu aucun

fi.j
On pourrait ajouter que les trains de premire classe, dont quelques-uns marchent

plus vite et qu'on appelle express trains, ainsi que les trains de malles , ne sont composs que

d'un petit nombre de voitures, et que , malgr cette prcaution , ce sont ceux qui prouvent

le plus d'accidents. Quant aux trains des jours fris, qui sont bon march et que l'on com-

pose quelquefois de quarante wagons et plus, ils ne marchent qu' une vitesse de 12 1 5 kilo-

mtres l'heure. En France, l'administration persiste tolrer des convois normes marchant

grandes vitesses : on en sait trop les tristes consquences.
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de nous ait le droit de traduire au tribunal de l'Acadmie, des faits qui pa-
raissent tre devenus, ds prsent, l'objet d'une enqute publique et ju-

diciaire; enfin il lui semble que les ingnieurs et les mcaniciens sont les

seuls juges comptents dans la partie du dbat qui intresse vritablement la

science. Aussi insiste-t-il auprs de MM. les membres du bureau, pour qu'on

rpare, autant qu'il dpend de l'Acadmie, la fcbeuse impression que ces

dbats ont pu produire dans le public, en insrant textuellement an Compte
rendu, les Lettres adresses cette occasion, par MM. les ingnieurs Ai -

noux et Vuigner, ainsi que par M. Polonceau, dont le rapport confirme, en

ralit, celui de M. Vuigner et la manire de voir de M. Morin.

Rponse de M. Seguier M. Poncelet.

M. Seguier, exclusivement dirig par un sentiment d'intrt gnral,
a suivi l'impulsion de sa conscience en dfrant au tribunal de l'Acadmie
des faits graves dont il a t le tmoin, dont il aurait pu tre la victime; il

persiste croire que sa communication a t faite dans des circonstances

qui la rendaient indispensable; pouss par les plus puissants motifs d'huma-

nit, il se flicite d'avoir rempli un devoir en provoquant, sans considrations

pour des noms propres et des intrts matriels, un nouvel examen et une

publique discussion d'un systme, suivant lui, dangereux dans son appli-
cation, lies expressions formelles de M. Polonceau, qui dclare positivement,

aprs avoir rapport et discut tous les faits, que, suivant lui, la force cen-

trifuge est la cause primordiale de l'vnement
, rsistent toute interpr-

tation. Le renvoi par l'Acadmie de ce dbat la Section de Mcanique est le

succs le plus flatteur qu'il ait pu obtenir, et la rcompense la plus conso-

lante des contradictions qu'il endure avec joie pour le triomphe de la vrit.

Observation de M. Dufrnoy.

i M. Dufrnoy annonce qu'il a eu l'occasion de connatre les diffrents

drangements qui sont survenus sur le chemin de fer de Sceaux : un ou deux

ont port sur la machine mme, aucun ne se rapporte au systme particulier

sur lequel ce chemin est construit; ils auraient eu lieu sur tout autre che-

min. Aucun, du reste, n'a produit d'accident proprement dit, ils ont sim-

plement occasionn quelque retard clans la marche des convois; les Notes

que M. le baron Seguier a recueillies cet gard, et
qu'il a eu la complai-

sance de lui commmuniquer, sont entirement conformes ce que M. Dufr-

noy vient dnoncer; il invite son confrre vouloir bien les imprimer tex-

tuellement afin que le public ne soit pas induit en erreur, et qu'il sache que

C. R., 1846, am Semestre. (T. XX111, V>5.) 18
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les retards que l'on a prouvs sur le chemin de Sceaux sont indpendants
du systme de M. Arnoux.

Rponse de M. Seguier M. Dufrnoy.
M. Dufrnoy affirme qu'aucun des drangements survenus sur le chemin

de fer de Sceaux n'a rapport au systme particulier dans lequel ce chemin est

construit, et il invoque, l'appui de son assertion ,
les dclarations dposes

par M. Seguier et signes par un fonctionnaire public; pour toute rponse,
M. Seguier engage son honorable collgue relire ce document, dont il ne

lui appartient pas d'exiger une impression qu'il et lui-mme vivement

dsiree.

mcanique applique. Troisime Note sur les dangers prsents par
les chemins defer; par M. Piobert.

Dans la dernire sance, on s'est abstenu
,
sur l'invitation de M. le Pr-

sident, de parler de l'accident de Fampoux qui tait alors l'objet d'une

double enqute, et sur lequel on manquait de renseignements prcis. Le

lendemain a t publi un Rapport M. le Ministre des Travaux publics,

Rapport dans lequel un expos trs-clair fait connatre la composition du

convoi, l'tat des rails et de la voie
,
la sparation du convoi en cinq groupes

de voitures qui ont march isolment les uns des autres, le chemin parcouru

par chacun des wagons, la position dans laquelle ils se sont arrts, et les

dgradations qu'ils ont prouves. Il est vrai que, gnralement, on n'a pas

t satisfait des conclusions de ce Rapport, qui laissent dans une indcision

complte relativement aux causes de l'accident, parce que, aprs un examen

dtaill des faits observs et la recherche de leurs causes probables, on con-

clut seulement que l'excution du chemin et son entretien sont complte-
ment trangers la catastrophe, et qu'ilfaut chercher ailleurs la cause du

sinistre. Si l'on a dsapprouv cette circonspection de la part d'un inspecteur

divisionnaire envoy spcialement sur les lieux pour s'enqurir et rendre

compte, c'est qu'o n'a pas assez remarqu que ce fonctionnaire avait donn

des conclusions pour tout ce qui tait du ressort de la science de l'ingnieur

des ponts et chausses, et qu'il ne s'tait abstenu de prononcer quepource qui

tait en dehors de son art; mais cette rserve prudente et consciencieuse, qu'il

serait bien dsirer de voir imite par ceux qui dirigent l'tablissement des

nouvelles voies de communication et qui doivent veiller la scurit de la lo-

comotion , prouve que le Rapport ne saurait suffire en celte circonstance. Une

apprciation assez exacte des faits de dgradation ou de mouvement des di-

verses parties du matriel
, pour remonter d'une manire certaine aux causes de

pareils accidents, exigerait de la part de l'observateur une connaissance pra-
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lable et approfondie des effets de choc des masses animes de fortes vitesses,

des trajectoires parcourues par des corps de formes diverses, lancs avec de

grandes vitesses et pntrant dans des milieux plus ou moins rsistants; peu
de personnes ont t mme de faire une tude spciale de cette partie de

la mcanique. Les expriences ce sujet manqueraient mme compltement,
si le prsident du Conseil, alors Ministre de la Guerre, n'en avait provoqu,
il y a treize ans, et n'avait fourni avec libralit tout ce qui tait ncessaire

pour les excuter sur la plus grande chelle; 1 examen de ces expriences a

t
l'objet de plusieurs Rapports de vos Commissions. Il est donc naturel que

des hommes trs-capables d'ailleurs, reculent devant la responsabilit qu'on
assume en se prononant sur des faits qui exigent des connaissances sp-

ciales, et
qu'ils laissent d'autres le rigoureux devoir de rsoudre une question

qui intresse un si haut degr la scurit publique. Dans le cas qui nous

occupe, ce qui justifierait au besoin la prudence qu'on a montre en s'abste-

nant de tirer des conclusions, c'est une proposition du Rapport qui est

compltement en opposition avec les rsultats de l'exprience. Nous croyons
de notre devoir de relever cette proposition qui pourrait avoir de fcheuses

consquences; tel est l'objet de la prsente Note.

L'auteur du Rapport examine la question de savoir si la tte du convoi

arrivant sur une contre-pente incline de om,oo54 par mtre n'a pas ralenti

son mouvement, tandis que la queue continuait se mouvoir avec sa vitesse

primitive, qui tait assez grande en descendant une rampe de om,oo4; le

milieu du convoi se trouvant alors comprim par la tte et la queue, aurait

t pouss en dehors de la voie. Il reconnat bien que cette hypothse pour-

rait expliquer les trois points de rupture du convoi et le dplacement du rail

gauche pouss vers le vide, et que si les machinistes, s'apercevant d'un d-
sordre dans le convoi, ont voulu arrter les locomotives, l'effet de la com-

pression a pu venir s'ajouter une autre cause de draillement ;
mais il dit

que cette hypothse ne s'accorderait pas avec les mouvements des divers

groupes. La premire partie de ces conclusions est parfaitement juste, tandis

que la dernire est compltement oppose aux faits observs jusqu' ce jour,

faits qui prouvent que , quelque rguliers que soient des projectiles, lorsqu'ils

sont lancs plusieurs la fois, mme dans un milieu homogne, ils partent

sous des directions trs-diffrentes, et prennent souvent des mouvements de

la plus grande irrgularit; plus forte raison devait-il en tre ainsi pour les

divers groupes de wagons de masses diffrentes, qui n'ont pas pu drailler

en mme temps et dans le mme endroit, et qui ont t lancs sur un sol

ingal par des forces d'intensits diffrentes, et d'autant plus grandes que
18..
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ces wagons taient pousss par un plus grand nombre de voitures places eii

arrire. On doit comprendre facilement qu'aprs avoir ainsi cr des contra-

dictions, l'auteur soit amen terminer en disant : Malgr toutes nos re-

cherches, Une nous a pas t possible d'arriver une conclusion positive,

et qu'il s'en remette d'autres du soin de venir en aide la science, en lui

fournissant de nouvelles donnes pour rsoudre la question. Mais il est dif-

ficile d'admettre, avec M. l'inspecteur, que ce soin appartienne la justice

plutt qu' l'exprience dj acquise, s'appuyant sur la thorie et sur la

pratique.

Plusieurs membres de la Section de Mcanique ont t mme de faire

des observations qui prouvent que les wagons placs au milieu d'un convoi

ordinaire sont soulevs quand on diminue la vitesse de la tte; plus forte

raison, cet effet doit-il se prsenter pour de lourdes locomotives, et des con-

vois monstres qui ont des masses trois quatre fois plus grandes que celles

qui dj sont reconnues dangereuses. L'accident du 8 mai sur le chemin de la

rive gauche et celui de Pierre-Bnite prouvent que, dans les arrts subits, des

wagons peuvent tre soulevs jusqu monter les uns sur les autres. Tout con-

court donc prouver que le draillement est imminent dans les ralentissements

trop brusques de la vitesse de la tte, et surtout avec des convois normes,

deux lourdes locomotives et 3o wagons, qui psent plus de 25oooo kilo-

grammes, c'est--dire plus que le poids d'un nombre de boulets suffisant

pour renverser les murailles de 1 2 5 places fortes
,
chacune tant ouverte

par une brche praticable de 20 mtres de largeur.

L'Acadmie, dans sa sance du 3 mars, a appel l'attention du Gouver-

nement sur diffrentes questions relatives la locomotion sur les chemins de
*

fer, et, en premier lieu
,
sur la ncessit de faire constater dans quelles con-

ditions on peut ,
avec une scurit suffisante ,

faire voyager grande vitesse

des hommes renferms dans de frles wagons en contact avec des masses de

i5 18000 kilegrammes. Esprons que le vu de l'Acadmie sera enfin

entendu, aprs la triste exprience qu'on vient de faire Fampoux; car il

serait dplorer qu'on n'arrivt aucune lumire sur les causes des acci-

dents, puisque ceux-ci devraient se reproduire frquemment, comme par le

pass, si l'on continuait suivre les mmes errements.

mcanique. Note sur les moyens d'obtenir, avec sret pour les voyageurs
et conomie dans lesjrais de traction, de grandes vitesses sur les chemins

dejer; par M. Seguin.

J'ai cout avec attention la discussion qui a eu lieu lundi dernier,
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relative aux accidents qui se multiplient si frquemment sur les chemins

de fer. Je ne puis vous cacher que j'ai partag toute la sollicitude de noire

honorable collgue, M. Seguier, pour arriver aux moyens de les prve-
nir; mais, que tout en approuvant celui qu'il propose, de placer un rail

dans le milieu de la voie, embrass par deux poulies de friction, comme

pouvant contribuer rendre le draillement plus difficile, et donner les

moyens d'augmenter l'adhrence des moteurs, tout en diminuant leur poids,

je regarde ce moyen comme insuffisant pour rsoudre compltement la

question si grave et si dlicate qui est offerte nos mditations. Je crains

bien, comme la avanc notre honorable collgue, que quels que soient les

efforts de l'autorit, les avis de la science, le public, toujours impatient de

jouir, toujours prt faire l'abandon de sa vie en dtail, pour augmenter la

somme de ses jouissances et de son bien-tre, ne soit le premier exiger

que la vitesse, sur les chemins de fer, soit aussi grande que la nature des

moteurs pourra le comporter.
En France, on se contente encore d'une vitesse de 10 12 lieues

l'heure; mais je me rappelle avoir vu, il y a peu de temps, que des rgle-

ments, en Angleterre, interdisaient aux compagnies de marcher avec des

vitesses suprieures 87000 mtres l'heure; ce qui suppose que cette to-

lrance, qui rpond 22 lieues, s'tend jusqu' permettre de marcher avec

cette vitesse. Or il ne faut point se dissimuler que la manire dont sont

construits nos chemins de fer, la masse des machines locomotives, le grand
nombre de voitures dont on compose les convois, sont, autant de causes

de ces accidents, que l'on verra se renouveler tant que l'on n'aura pas

coup le mal dans sa racine. Ayant pass dix ans de ma vie au milieu des

chemins de fer, j'ai
constamment tudi les machines locomotives

,
et

j'ai

pu, mieux que personne, me rendre compte de leurs funestes effets lors-

qu'elles taient mues avec de grandes vitesses. J'ai introduit, en 1827,
les deux premires qui soient entres eu France

;
elles ne produisaient

que 3oo kilogrammes de vapeur l'heure, et ne pouvaient marcher qu'avec
une vitesse de 2 mtres par seconde. Je compris qu'il fallait des moyens

plus puissants de production de vapeur, pour arriver excuter l'un -

mense quantit de transports qui existait sur la ligne de Saint-Etienne

Lyon, que je construisais alors; et c'est dans ce but que j'imaginai et mis en

pratique, sur la fin de la mme anne, le systme tubulaire, qui porta im-

mdiatement la production de vapeur 1 800 kilogrammes : rsultat qui a

donn aux machines locomotives le moyen de parvenir des vitesses aux-
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quelles je ne vois de limite que lorsque la rsistance de l'air gale la puis-
sauce que la machine peut dvelopper.

Mais M. Stephenson ne se doutait pas, en fabriquant ses machines,

qu'elles fussent jamais appeles, par la suite, fonctionner avec la vitesse

qu'on leur demande aujourd'hui, et lorsque, au moyen des amliorations

que j'y avais faites, je m'aperus avec quelle rapidit elles pouvaient tre

mues, je compris qu'il fallait chercher d'autres moyens de locomotion qui
fussent exempts des dangers que prsentaient de si normes masses dont il

tait si difficile de matriser la vitesse.

On sait, eu effet, que le frottement tant indpendant de la vitesse,

lorsque la puissance de la machine dpasse la rsistance du convoi, cette

dernire tend constamment s'acclrer; et comme cette puissance est le plus
ordinairement de beaucoup suprieure la rsistance du convoi

, que les li-

gnes de chemins de fer sont entremles de droites et de courbes, de pentes
et de rampes, que la direction du vent peut tre tantt favorable, tantt

dfavorable la marche du convoi
,

il s'ensuit que le seul gage de sret que
1 on ait d'viter les accidents roule sur l'attention soutenue que l'on suppose

qu'aura le conducteur de la machine, veiller exactement ce que la vi-

tesse ne s'acclre pas au del des limites qui lui sont prescrites. Or, je ne

puis dissimuler, lorsqu'il est question d'viter le renouvellement d'accidents

aussi terribles que ceux dont nous avons dplorer les effets
,
combien

je

trouve faible et peu rassurant le seul moyen que l'on ait de les prvenir, celui

de s'en rapporter l'intelligence et aux soins d'un conducteur de machines,

qui tient, pour ainsi dire
,
au bout d'un fil dli, la vie de plusieurs centaines

de personnes.^
On pourrait dire, jusqu' un certain point , qu'il en est de mme en mer,

o la sret du navire est lie l'habilet du pilote qui le conduit; mais
j'v

trouve cette diffrence, qu'en mer le danger peut tre presque toujours
connu et prvu, et le soin de s'en garantir est, d'ailleurs, confi des hommes
dont l'habilet est reconnue et constate par une longue pratique, tandis

que, sur un chemin de fer, le danger existe k chaque instant : une secousse

de la machine peut rompre les chanes d'attache; un coussinet, un rail bris,
une traverse fendue

, peuvent faire sortir de la voie la machine ou les wagons ;

une courbe trop roide peut dterminer un excdant de pression sur le rail

extrieur, faire cder le terrain, rompre les coussinets, les rails; enfin le

moindre accident survenant dans la machine peut mettre le conducteur dans

l'impossibilit de la matriser. Dans ma longue pratique, j'ai
vu tous ces v-
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uements se renouveler bien des fois, mais ils n'ont jamais, heureusement
,
eu

des suites funestes, parce que le mouvement du transport de marchandises et

les besoins incessants de voyager avec des vitesses toujours plus grandes ne

setaient pas alors dvelopps comme ils l'ont fait depuis.

Pour parer ces inconvnients, on a propos plusieurs systmes dont

aucun ne me parat, jusqu'ici, avoir compltement atteint le but que l'on s'est

propos; tous supposent que l'attention des employs sera constamment sou-

tenue et constamment en veil, que les ordres donns seront exactement

suivis, et. qu'il n'y aura, en un mot, jamais aucune infraction aux rgles pres-

crites et aux instructions donnes.

j> Mais les accidents qui sont les consquences du manque de ces soins,

mme dans leurs plus minutieux dtails, sont trop graves pour que l'on

ne doive pas, avant de se soumettre une si fatale ncessit, puiser

tous les moyens et toutes les combinaisons qui auraient pour but de rendre

la sret des voyageurs indpendante d'un excs d'attention qui n'admet pas
les plus lgers carts, d'un systme d'tablissement de la voie qui ne com-

porte pas par lui-mme une stabilit suffisante, et des locomotives qui, par
leur masse et la vitesse avec laquelle elles sont mues, deviennent de puissantes

et indomptables machines de destruction, lorsqu'elles abandonnent la voie qui

leur est trace, ou qu'elles viennent rencontrer dans leur marche quelque

obstacle, soit libre, soit en mouvement comme elles.

Daus l'tat o se trouve la question ,
et lorsqu'il s'agit de statuer sur les

chemins de fer venir, c'est moins l'conomie que la sret des voyageurs que
l'on doit rechercher, parce que la vie ne s'achte pas avec de l'argent ,

et
qu'il

est bien prfrable de faire payer plus cher aux voyageurs, s'abstenir mme
d'ouvrir des lignes sur lesquelles les frais d'tablissement ne seraient pas cou-

verts par les produits, jusqu' ce que 1 augmentation progressive des besoins

de locomotion ou la dcouverte de moyens qui soient de nature mettre les

voyageurs l'abri des accidents et des craintes qu'ils prouvent aujourd'hui

sur les chemins de fer puissent le permettre.
Je dois donc avouer que c'est sans espoir de beaucoup de succs que je

vois les tentatives que l'on fait depuis longtemps pour arriver diminuer

le rayon des courbes, en employant, pour prvenir les vices qui leur

sont inhrents, des moyens dont je ne puis assez admirer les ingnieuses

dispositions, mais que je regarde tous, malheureusement, comme insuffi-

sants.

Il ne faut pas perdre de vue tous les effets qui sont la consquence de la

force centrifuge sur les courbes, effets d'autant plus grands que le rayon des
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courbes est plus petit, et qu'il n'est point ncessaire que la force centrifuge,

par suite de l'acclration de la vitesse, devienne gale la gravit pour que
l'on soit expos des accidents plus ou moins graves. Ces deux forces sont

gales lorsque, sur une courbe de 3o mtres , la vitesse est de i7,3o mtres par

seconde, et lorsqu'elle a atteint a4i5o mtres sur une courbe de 60 mtres;
mais, comme le centre de gravite des caisses des voitures est toujours plus
lev au-dessus des rails que la demi-largeur de la voie, la force centrifuge

exerce une action d'autant plus grande pour les lancer sur la partie extrieure

de la courbe et les arracher de dessus les ressorts o elles sont places, que
ce centre de gravit est plus lev au-dessus de la voie.

La force centrifuge, lors mme qu'elle ne dtermine pas le renverse-

ment des convois, n'en exerce pas moins sur eux une action qui peut devenir

la cause d'accidents. En ''ajoutant la gravit, ces deux forces runies

affectent une direction dans le sens de leur rsultante, dont l'intensit, tou-

jours croissante mesure que la vitesse augmente, tend rompre les rails

dans le sens o ils offrent le moins de rsistance, arracher ou briser les che-

villes qui retiennent les coussinets aux traverses, surcharger les ressorts des

voitures du ct de la courbe extrieure, et dtermine enfin un tel dplace-
ment dans le centre de gravit des personnes qui sont places dans les voi-

tures, qu'il ne leur est plus possible, quoique assises, de maintenir leur qui-

libre, et qu'elles sont jetes violemment les unes sur les autres.

Il est sans doute une foule de cas dans lesquels la conservation de notre

vie dpend de l'attention soutenue que 1 on met, et des soins incessants que
l'on apporte viter les occasions de la mettre en danger, et les probabilits

de la perdre peuvent alors tre ngliges; mais il ne me parat pas devoir

en tre ainsi lorsque, ayant la conscience d'une foule de dangers nouveaux

que l'on affronte, dangers inconnus, dont les probabilits peuvent tre

exprimes par des nombres qui grandissent chaque jour, il faut se dcider

faire une abngation complte de sa raison et de sa volont en faveur d'un

conducteur de machines qui, la plupart du temps, en est l'apprentissage

de son mtier.

Depuis bien des annes que j'ai
vu le mal progresser, je me suis attach

la recherche des moyens qui pourraient le prvenir; mais je dois avouer

que, tout en partageant, d'abord avec le public, la rpugnance qu'il a tou-

jours manifeste contre le systme atmosphrique dans toute sa gnralit et

tel qu'il
a t propos, il y a dj plus de trente ans, en Angleterre, je reste

persuad que son application judicieuse est le seul moyen de sortir de la

fausse voie dans laquelle on s'est engag et de ramener la question sur son

vritable terrain.
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Pour gurir les vices du systme actuel
,

il faut trouver le moyen de

supprimer les machines locomotives, pouvoir maintenir les voitures dans la

voie en les soutenant latralement sur les deux cts la hauteur du centre

de gravit, et pouvoir conomiquement diminuer
,
autant qu'on le voudra,

le nombre de vhicules qui composent les convois.

Or il est vident que l'on obtiendrait tous ces rsultats en excutant

les mouvements dans de longues galeries, par l'intermdiaire de l'air agissant

au moyen de faibles pressions sur de grandes surfaces; les dveloppements
des moyens qui m'ont convaincu de la supriorit de ce systme font l'objet

d'un paquet cachet dont l'Acadmie a accept le dpt sa dernire sance.

Gomme sa russite est lie une foule de dtails d'excution qu'il serait dif-

ficile de saisir une simple lecture, je me suis dcid faire excuter un

modle fonctionnant, que j'aurai l'honneur de mettre sous les yeux de l'A-

cadmie, afin de lui faciliter l'intelligence du Mmoire que je communi-

querai alors.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du tirage part d'une

srie d'articles sur les modifications qui s'oprent dans le sens de la polari-

sation des rayons lumineux, lorsqu'ils sont transmis travers des milieux

solides ou liquides soumis des influences magntiques trs-puissantes , qu'il

a fait paratre dans le Journal des Savants.

RAPPORTS.

mcanique applique. Rapport sur un Mmoire de M. Boileai
, capitaine

d'artillerie, professeur de Mcanique applique l'Ecole de Metz, relatij

des recherches exprimentales sur le rgime des cours d'eau.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin rapporteur.)

[/Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Piobert et moi, d'examiner

ie Mmoire que M. Boileau lui a adress, concernant des recherches exp-
rimentales sur le rgime des cours d'eau; nous venons lui rendre compte du

rsultat de cet examen.

>' Fie but que l'auteur s'est propos dans cette premire partie des recher-

ches qu'il a entreprises est principalement de reconnatre la loi
,
la relation

qui, dans les courants rguliers, existe entre la vitesse des filets fluides et

leur profondeur au-dessous de la surface. Cette question, qui se lie intime-

ment l'tude de la rsistance des parois, celle de l'tablissement du r-

gime des cours d'eau
,

celle de la rsistance des fluides, celle des efforts

Cit., i8',6, v< Semestre. (T. XXIII, N 3i) '9
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qu'ils exercent sur les corps qui y sont plongs, est, en effet, le point de d-

part qu'il importe le plus de bien dterminer.

Un grand nombre d'ingnieurs et de physiciens habiles se sont dj
occups de la dtermination de la loi des vitesses des filets fluides en fonc-

tion de leur distance la surface
,
et divers instruments ont t proposs pour

l'observer exprimentalement.
On connat l'usage des flotteurs, le tube de Pitot, modifi par Belidor,

parDubuat, par M. l'inspecteur divisionnaire Mallet, des Ponts et Chausses;
le dynamomtre hydraulique de M. Gauthey, celui que M. Brunnings a

appel lachomtre, le moulin compteur de Woltemann, modifi par plu-

sieurs ingnieurs; la roue ailettes de M. Brewster, formant un crou mo-

bile qui marche le long d'une vis dont Taxe est parallle au sens du courant,

et l'appareil analogue propos par M. Laignel. Rcemment encore, M. La-

pointe, ingnieur civil
,
a soumis l'Acadmie un instrument qu'il

a appel

jaugeur, laide duquel il se propose de dterminer directement, d'aprs les

indications d'un moulin ailettes et compteur, le produit d'un cours d'eau.

A ces instruments M. Boileau en a ajout deux autres : l'un qu'il nomme

hydrodynamomtre, et qui est analogue l'appareil de M. Gauthey et

celui que M. Thibault
,
officier de marine, a mis en usage pour mesurer l'im-

pulsion du vent sur des surfaces de diverses formes et tendues. L'bydrody-
namomtre de M. Boileau se compose d'une petite palette plane, verticale,

fixe l'extrmit d'une tige qui se place horizontalement dans le sens du

courant
,
et qui glisse volont le long d'une rgle verticale taille en biseau

et maintenue assez loin en arrire de la palette, pour que sa prsence n'in-

fluence pas les effets que celle-ci peut prouver de la part du courant. Cette

tige est supporte sur deux couteaux, et par l'action de l'eau sa partie inf-

rieure tend naturellement s'incliner vers l'aval; mais un'ressort dynamo-

mtrique form d'une lame d'acier courbe en ellipse, que l'on fait avancer

avec une vis micromtrique qui agit au-dessous de Taxe de rotation de la tige,

vient, par sa rsistance, contre-balancer l'effort de l'eau ramener la tige la

position verticale et donner alors, par sa flexion, la mesure de cet effort.

Les expriences connues sur les moulinets ailettes de Woltemann, de

M. Ganthey et de M. Laignel ont montr que la vitesse de l'eau tait, en g-
nral

,
donne par une formule de la forme

v = a -+ b . n
,

dans laquelle, v tant la vitesse de l'eau et n le nombre de tours du mouli-

net, les coefficients a et b taient des nombres constants entre certaines li-

mites, mais variables d'un instrument l'autre.
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Il tait donc ncessaire, pour ces appareils comme pour les diffrents

dynamomtres hydrauliques proposs ,
de trouver un moyen simple d'en faire

la tare, ou de dterminer la relation qui lie leurs indications la vitesse de

l'eau.

M. Boileau observe avec raison que les flotteurs devant tre lgers et trs-

minces, ils ne peuvent servir qu' observer la vitesse trs-prs de la surface.

Il se sert, cet effet, avec avantage de pains cacheter qui, en s'imbibant

d'eau, acquirent une densit peu prs gale celle du liquide. Mais, pour

pouvoir dterminer la vitesse de l'eau une certaine profondeur au-dessous

de la surface
, cet observateur a imagin un moyen simple et fort ingnieux

qui lui fournit un instrument trs-propre faire la tare des autres et con-

stater l'exactitude de leurs indications. Cet instrument, auquel il a donn le

nom de tube hydromtrique, consiste simplement eu un tube de verre bien

calibr dont on effile une extrmit au chalumeau, et que l'on place dans la

direction du courant la hauteur o l'on veut observer la vitesse. Avant de

le descendre dans l'eau
,
on le remplit peu prs en ne laissant qu'une petite

portion de son extrmit effile vide de liquide, et par consquent remplie

par un peu d'air, et l'on bouche l'autre bout.

Au moment d'observer, on dbouche cette extrmit, et le filet fluide

qui s'introduit par le bout effil, avec une vitesse qui diffre fort peu de

celle du courant, prend ensuite, en s panouissant dans le tube, une vitesse

qui est celle d'entre en raison inverse du rapport de l'aire de section du

tube l'aire de l'orifice. La bulle d'air, entrane par le mouvement de l'eau

et anime de lamme vitesse qu'elle, est visible dans le liquide, et la lenteur de

sa marche permet de dterminer exactement cette vitesse, d'o l'on dduit

ensuite celle du filet qui se trouvait la hauteur du centre de l'orifice. Les

prcautions convenables pour assurer l'horizontalit
,

la position et l'orien-

tation du tube par rapport au courant sont indiques par M. Boileau.

En comparant ensuite les vitesses observes de la bulle d'air, lorsque le

tube tait plac trs-prs de la surface avec la vitesse que prenaient de petits

flotteurs forms, comme l'indique Dubuat, de cire jaune et de suif, et de la

mme densit que de l'eau, auxquels il avait donn un diamtre gal au

double de la profondeur d'immersion de l'axe de son tube hydromtrique,
M. Boileau a fait la tare directe de cet instrument et constat, par la repr-
sentation graphique des rsultats de l'observation, que la vitesse de l'eau

pouvait se dduire, avec une exactitude suffisante, de la formule trs-simple

v= om
, 1755 + 9,33a u,

19..
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dans laquelle

v est la vitesse de l'eau au point o le tube est immerg;
u la vitesse de transport de la bulle d'air, et les nombres om , 1755 et g,33a

relatifs aux dimensions du tube employ.

La tare de cet instrument fort simple une fois faite, il a pu tre em-

ploy faire celle des autres, et en particulier celle de l'hydrodynamomtre
avec lequel on peut oprer toutes profondeurs.

Cette dernire opration a montr qu'avec les proportions adoptes par
M. Boileau, la vitesse de l'eau en un point quelconque du courant tait

dtermine, avec toute l'exactitude convenable, par la formule

dans laquelle

/ est la distance du point de contact de la tige verticale avec le ressort

l'axe de rotation de cette tige, ou le bras de levier de la rsistance

du dynamomtre la flexion
;

L le bras de levier par rapport au mme axe de l'effort exerc par l'eau

sur la palette , et rapport au centre de cette palette ;

f la flexion du ressort
;

C un nombre constant dont la valeur moyenne, dduite de l'observation
,

est i5,84.

Muni de ces deux instruments, M. Boileau a pu, avec plus d'exacti-

tude que ses prdcesseurs, mesurer la loi des vitesses de l'eau en fonction

de la profondeur. A cet effet, il a tabli un canal de prise d'eau dans les

fosss de la place de Metz, l'emplacement prcdemment adopt par
MM. Poncelet et Lesbros : un rservoir rgulateur de 6 mtres de longueur
sur 4 mtres de largeur et 2m,5o de profondeur, avec vanne de fond et d-
versoir de superficie, alimentait le canal d'observation, qui avait om,68 de

largeur et de profondeur, sur l\6 mtres de longueur. Ce canal versait ses

eaux dans le bassin de jauge employ par les ingnieurs cits, et la pente
de son fond tait trs-peu prs uniforme et de om,ooi par mtre. Des ob-

servations prliminaires ont t faites pour former une chelle de jaugeage
du bassin, afin d'en dduire facilement les volumes d'eau dpenss dans un

temps donn.

Des repres dtermins par rapport au fond du canal permettaient de

mesurer exactement la pente de superficie de l'eau, et de s'assurer que le

mouvement tait parvenu l'uniformit.
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n Mais, pour obtenir cette uniformit, il tait ncessaire, ainsi que Dubuat

lavait reconnu, que l'orifice de dbouch du canal ft rgl de faon que ses

sections transversales variassent de largeur avec leur profondeur au-dessous du

niveau dans un rapport tel, que la dpense par chacune de ces sections ft
la mme que par chacune des sectious correspondantes la mme hauteur,

faites dans le canal. On conoit, en effet, que dans la section d'coulement

qui verse l'air libre, les vitesses sont, profondeur gale, bien plus grandes

que dans les sections du canal, et que cette ingalit de vitesses se propa-

geant de proche en proche et dterminant des dnivellations, il est difficile,

avec des pertuis ordinaires, d'obtenir Je rgime uniforme dans un canal

d'exprience d'une longueur mme assez grande, et de pouvoir l'assimiler

un canal ou un cours d'eau rgl.
Dubuat avait prouv et signal cette difficult; et, sans en avoir encore

fourni une solution gnrale, M. Boileau est parvenu, par des approxima-
tions et des ttonnements ingnieux, dterminer une forme de section

transversale de l'orifice de son canal ,
convenable pour en rgler le rgime

avec toute l'uniformit dsirable.

" Cette opration pralable tant excute, il a pu commencer ses exp-
riences sur la loi de variation des vitesses en fonction del profondeur.

Il a procd d'abord la mesure des vitesses des filets contenus dans la

verticale du milieu de sections d'eau de om,348, om,2o6 et om,io,o de hau-

teur, en oprant avec son hydrodynamomtre.
La reprsentation graphique des rsultats des expriences, en prenant

les profondeurs pour abscisses et les vitesses pour ordonnes, lui a montr que
la courbe ainsi dtermine n'est pas une parabole, comme on l'admet gn-
ralement, ni une portion d'ellipse, comme l'avait pens M. l'ingnieur des

Ponts et Chausses Raucourt. Mais il a reconnu, cependant, que l'on peut

remplacer la courbe vritable des vitesses par une parabole, avec toute

l'exactitude dsirable, depuis le fond jusqu' une certaine distance de la r-

gion o se trouve le maximum de vitesse.

Dans les cas o la profondeur d'eau tait de om,348, il a, par exemple,
trouv que la partie infrieure de la courbe tait reprsente par la formule

p = om,870 2,556 z
2

,

dans laquelle z tait la profondeur; de sorte que la vitesse de fond corres-

pondant ici z = om,348 tait
,
dans ce cas, v= om,56o.

La vitesse la surface tait de om,8a3 ,
et la vitesse maximum de o,B

,87 1
,
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la distance de om,o64 au-dessous de la surface du liquide, ou j^- de la

profondeur totale.

Quand la profondeur d'eau tait de om,2o6, la partie infrieure de la

courbe des vitesses tait reprsente par la formule

y= om,63o 4,32oz
a

.

La vitesse la surface tait de om,592, la vitesse maximum om,6i5 la dis-

tance de om,o44 au-dessous de la surface
,
ou ^=-7 de la profondeur, et la

vitesse de fond tait gale om,446, d'aprs la formule ci-dessus.

Enfin, lorsque la profondeur d'eau n'tait que de om ,igT), la partie in-

frieure de la courbe des vitesses tait reprsente par la relation

v == o ,34o 2,972 z2
.

La vitesse la surface tait de om,3o3, la plus grande vitesse de om,337
la distance de om,o38 de la surface, ou \ de la profondeur, et la vitesse de

fond donne par la formule tait gale ora
,232.

> lia comparaison de ces trois formules nous montre que la vitesse dans la

rgion infrieure la vitesse maximum serait gale cette vitesse maximum,
diminue d'une certaine quantit proportionnelle au carr de la profondeur
au-dessous du niveau. La marche que suit le coefficient constant de ce second

terme parat nanmoins prsenter une certaine irrgularit sur laquelle il

convient d'appeler l'attention de l'auteur dans les nouvelles expriences par

lesquelles il s'occupe de complter celles qu'il a adresses l'Acadmie.

Les expriences excutes jusqu ce jour ne lui ont pas permis d'indi-

quer encore une relation l'aide de laquelle on puisse dduire la vitesse

maximum de la vitesse la surface.

L'auteur a aussi compar les valeurs de la vitesse moyenne, dduites

du jaugeage direct avec celle que fournit la formule de M. de Prony,

_ V(V+ 2,37 a)

V + 3,i53
'

par laquelle ce savant ingnieur a reprsent les rsultats des expriences de

Dubuat, limites, comme on sait, des courants de om ,o8 et om,25 de pro-

fondeur.

En appliquant cette formule ses propres expriences ,
o les profon-

deurs d'eau ont t de om
, 190, om,2o6 et om,348, M. Boileau a trouv les r-

sultats suivants :
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1 calcule par la formule de M. de Prony
Vilesse moyenne {

\ dduite de l'exprience

Rapport de la vitesse moyenne la vitesse de la surface. . .

PROFONDEUR d'EAC.

0,190

o,235

o,238

0,^85

0,206

0,469

0,46a

0,812

0,348

o ,663

0,712

0,865

Il rsultede cette comparaison, que la formule de M. de Prony ne donne

les vitesses moyennes que pour les trs-petites profondeurs d'eau, et que les r-
sultats de l'exprience seront mieux reprsents clans les limites des observa-

tions, en prenant simplement les 0,812 de la vitesse la surface au milieu

du courant pour les canaux rguliers.
Il est fort dsirer que l'auteur, qui s'occupe en ce moment d'exp-

riences sur des canaux de plus grandes dimensions, tende ses recherches

sur cette question importante pour le jaugeage des canaux section con-

stante.

En rptant les mmes observations par un temps calme ou par un

vent plus ou moins fort, M. Boileau a trs-bien constat l'influence consid-

rable que le vent peut exercer sur le rgime des eaux. En reprsentant gra-

phiquement les rsultats de l'observation, il a trouv que, quand le vent

agissait peu prs dans le sens du courant, la vitesse maximum tait augmen-
te sensiblement et qu'elle se trouvait alors vers un point plus rapproch de

la surface qu'en temps calme, mais que de ce point la vitesse dcroissait

encore en remontant vers la surface.

L'auteur, en cherchant se rendre compte de cette perturbation et de

la propagation de l'accroissement de vitesse produit parle vent la surface

jusqu' des profondeurs notables, a t conduit penser que cette transmission

se produit par des mouvements rotatoires, ce qu'il exprime en disant que :

Tout mouvement relatif des molcules fluides fait natre, par l'effet de

la viscosit
,
un mouvement molculaire de rotation oblique au premier.

Il espre d'ailleurs tablir l'exactitude de cette proposition par les nou-

velles expriences qu'il doit excuter dans le courant de cette anne.

En examinant par des moyens dlicats les effets de tourbillonnement qui
se produisent autour et en arrire d'une palette mince, immerge diffrentes
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profondeurs, M. Boileau a reconnu que ces mouvements sont oscillatoires, et

qu'un corps lger immerg dans le lieu o ils se produisent parat alternati-

vement attir et repouss par la palette dans un espace qu'il appelle la sphre
d'activit de ces mouvements vibratoires. Cet espace est limit par une sur-

face enveloppe qui, une certaine distance en aval, se rapproche beaucoup
de la perpendiculaire au milieu de la palette, et paratrait avoir en cet en-

droit une sorte de nud au del duquel les filets redeviennent parallles.

En immergeant la palette des profondeurs, et, par consquent, en la

soumettant l'action de vitesses diverses du courant, et en mesurant le rayon
vertical de la sphre d'activit de ces mouvements oscillatoires ou la distance

du centre de la palette laquelle ils cessent d'tre sensibles, M. Boileau a

trouv que cette distance croissait notablement avec la vitesse du fluide.

Ces effets, observs l'intrieur de la masse liquide, se reproduisent

sa surface avec des phases diverses mesure que le corps se rapproche ou

s'merge de plus en plus de cette surface, mais ils restent du mme ordre. Il

faut seulement remarquer, comme l'auteur le fait trs-bien observer, que,
dans ce cas, les molcules doues de mouvements oscillatoires et rotatoires

qui font partie de l'intumescence liquide, sont en contact avec l'air, c'est-

-dire avec un fluide moins dense et moins visqueux que l'eau
,
ce qui doit

faire varier les rapports et augmenter les amplitudes de leurs mouvements.

C'est ce que M. Boileau a fort bien mis en vidence en mesurant l'effort

exerc par le liquide diffrentes hauteurs d'mersion, partir de l'instant

o la sphre d'activit des mouvements oscillatoires commence s'merger,

jusqu' l'instant o le liquide n'atteint plus le bord suprieur de la palette.

On voit, en effet, cet effort crotre proportion mesure que l'mersion

augmente.
Ces recherchej, qui ont beaucoup d'analogie avec celles que Dubuat

avait entreprises pour dterminer le volume de ce qu'il appelait la proue

liquide ou fluide des pendules oscillant dans l'eau, et avec les observations

intressantes de notre confrre M. Poncelct, sont de nature jeter du jour sur

les circonstances physiques de la rsistance et de l'effet du fluide. Sous ce

rapport important, elles mritent l'intrt des physiciens, et, quelque dli-

cates qu'elles soient, on doit engager I auteur y donner suite, sans perdre

de vue l'utilit pratique et immdiate de l'ensemble de son travail.

Enfin, en donnant son hydrodynamomtre des palettes de diffrentes

largeurs, l'auteur a trouv que la force d'impulsion des liquides sur des plans

ou prismes minces, disposs normalement au courant, crot plus rapidement

que l'aire des surfaces ;
rsultat conforme ceux des expriences qui ont t
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faites Metz par deux d'entre nous, en commun avec M. le chef d'escadron

d'artillerie Didion.

En rsum, l'on voit par cette analyse du travail de M. Boileau, qu'aprs
s'tre cr, par l'invention de son tube hydromtrique et par les perfection-

nements qu'il a introduits dans la construction de l'hydrodynamomtre ,

deux bons instruments, cet ingnieux observateur en a fait un heureux usage,

et que les rsultats intressants auxquels il est dj parvenu sont d'un bon

augure pour ceux qu'il nous promet.
En consquence, vos Commissaires, en se flicitant de l'appui que le

ministre de la Guerre a, sur la proposition du Comit de l'artillerie, donn

ces utiles recherches exprimentales, vous proposent d'accorder l'ap-

probation de l'Acadmie cette premire partie du travail entrepris par
M. le capitaine Boileau, en l'engageant le continuer avec persvrance.

Ees conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

conomie rurale. tudes sur tes produits des principaux cpages de

la basse Bourgogne ; par M. Bouchardat. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Boussingault , de Gasparin.)

Les consommateurs de nos grandes villes pensent que les vins diffrent

surtout par les contres qui los ont produits : ainsi on distingue parfaitement
les vins de Bourgogne, de Bordeaux, de Surnes, et l'on tient peu de compte
des cpages qui les ont fournis. Cependant j'espre tablir que le cpage a

,

pour le centre de la France, beaucoup pins d'importance que le climat. Si

l'on cultivait le pineau Surnes ou Argenteuil ,
on y recueillerait, dans

des annes favorables, comme on l'a fait autrefois, des vins d'une qualit

trs-passable ; et , si l'on arrachait les pineaux de nos collines bourguignonnes

pour les remplacer par des gamais ou des gouais, on aurait bientt des vins

qui pourraient rivaliser avec ceux d'Argenteuil.

Pour apprcier immdiatement le produit des cpages, l'appareil de po-
larisation sera d'un grand secours. Cet appareil permet, sans avoir recours

une analyse immdiate ,
de dterminer, avec prcision et en trs-peu de

temps, la quantit d'alcool que fournira, aprs la fermentation, un suc

donn. En examinant, dans un tube de 5oo millimtres, une temprature
de -H i'S degrs, du suc d'un raisin dont on aura limin l'acide tarlrique par
l'actate de plomb basique ,

et qui aura t dcolor au noir animal, a degrs
C. R., 1846, 2"> Semestre.

( T. XXI II, N 3.) 20
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de l'appareil de M. Biot correspondent trs-approximativement i pour ioo

d'alcool. Neuf expriences, excutes avec soin, en dterminant le pouvoir
rotatoire du suc, et en dosant l'alcool du mme suc aprs que la fermentation

alcoolique a t termine, m'oot conduit ce rsultat.

Je runis dans le tableau suivant les nombres qui mont t fournis par
l'examen optique des produits de neuf cpages, et j'indique galement pour
ces neuf varits la production moyenne d'un hectare en vin, en alcool, en
acide tartrique et maliqne, et en potasse.

NOMS DES CPAGES.
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Le petit verreau est un plant robuste qui peut durer un sicle; lorsqu'il
est bien cultiv, la rcolte est satisfaisante, et lorsqu'on le vendangera plus
tard que les pineaux, et qu'on le fera fermenter en vase clos, il donnera un

vin qui aura de prcieuses qualits.

Le melon est un excellent cpage produisant de bon vin blanc; en bonne

terre, il peut durer plusieurs sicles et donner un bon revenu.

Les pineaux noir et blanc produisent peu, mais ils fournissent les meilleurs

vins
; ce sont les cpages les moins exigeants d'engrais. Bien cultivs, la r-

colte manque rarement : ils se plaisent sur les collines escarpes. Aucune cul-

ture ne convient mieux pour prserver les flancs des montagnes de dnu-
dation.

hydraulique. Mmoire sur laperte deforce vive d'unfluide, aux endroits

o sa section d'coulement augmente brusquement ou rapidement; par
M. de Saint-Venant. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet, Piobert.)

Aux points d'un tuyau de conduite o la section transversale offerte

lcoulement d'un fluide vient prendre rapidement des dimensions plus

grandes, l'engrnement molculaire fait natre des tourbillonnements et d'au-

tres mouvements trangers la translation, signals par D. Bernoulli (i) et

par M. Poncelet (2), et qui, aprs s'tre conservs pendant quelque temps
dans le fluide, se dissipent finalement au dehors par l'effet des frottements

et des rsistances extraordinaires qu'ils dveloppent.
La partie du travail moteur employe engendrer ces mouvements

non transitoires est perdue pour l'coulement. Bernoulli et Dubuat ont

y2 y'j
mesur celte perte , rapporte l'unit de temps, par M M

,
M tant

la masse du fluide coul dans le mme temps, V et V tant ses vitesses

transitoires moyennes, avant et aprs l'panouissement. Cette valuation

est trop forte, car la cration de force vive non transitoire n'est pas nces-

sairement gale toute la diminution de la force vive translatoire; une

partie peut avoir et a t, en effet, employe d'une manire utile l'coule-

ment, en combattant des travaux de pressions longitudinales et de frotte-

(1) Hydrodynamica , sect. VII
,

i.

(2) Introduction la Mcanique industrielle ; 1839, n 375.

20..
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ments ordinaires. Borda estime donc que cette perte a pour grandeur

M<
V - VT

2

Il donne, avec quelques expriences confirmatives, deux dmonstra-

tions de ce thorme; MM. Petit, Navier et Goriolis en ont donn d'autres.

Mais ces dmonstrations, peu rigoureuses, n'ont point port la conviction

dans tous les esprits. M. Blanger seul, en combinant ingnieusement une

quation de quantits de mouvement avec une quation de forces vives ,
a

donn, du thorme de Borda, une dmonstration mathmatiquement
exacte, mais base sur la supposition que les pressions, le long de la paroi

la jonction de la partie troite avec la partie large du tuyau, ont entre

elles, et avec la pression sur la section fluide l'issue de la partie troite, les

mmes relations que si le fluide qui stationne en tournoyant contre cette

paroi tait en repos (en sorte que ces pressions seraient toutes gales sans la

pesanteur du fluide).

En admettant ces mmes relations qui semblent, au reste, tre nces-

saires, au moins en moyenne, pour que le thorme de Borda s'observe

exactement, on peut le dmontrer d'une manire plus simple et plus directe.

Il suffit pour cela de poser, pour la portion fluide comprise entre l'issue de

la partie troite
,
et une section prise dans la partie large aprs l'panouisse-

ment complet ,
une quation de forces vives dues non pas aux mouvements

rels, mais aux mouvements relatifs la masse fluide en aval de cette sec-

tion, suppose avoir une vitesse translatoire uniforme V. Il rsulte, en effet,

de l'hypothse sur les pressions d'amont et du principe des vitesses vir-

tuelles, que le travail total des pressions et de la pesanteur sur le fluide, pour
ces mouvements relatifs, est zro : or la demi-force vive translatoire, acquise

/y V' V
dans l'instant dt, est M v

'- dt; donc la demi-force vive non transla-

toire acquise, plus le travail des rsistances dveloppes, c'est--dire la perte

que nous cherchons
, est bien gale M- -dl, conformment l'as-

sertion de Borda.
;

;'

Si l'on pose une quation complte de la question ,
sans faire d'hypo-

thse sur les pressions, et en tenant compte la fois des frottements ordi-

naires et de l'ingalit des vitesses, on trouve qu'en reprsentant par dM la

masse du fluide coul dans l'unit de temps par un lment de la section

l'issue du tuyau troit
, par v et v' les vitesses de translation travers cet

lment et travers l'lment correspondant de la section du tuyau large, la
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perte est gale

moins le travail, gnralement ngligeable, des frottements ordinaires, pour
les vitesses relles composes avec celles v', et moins une autre quantit

gnralement plus considrable que celle-ci, et aussi positive, qui dpend
des pressions.

Il s'ensuit que la perte de demi-force transitoire est toujours un peu
moindre que l'intgrale que nous venons d'crire.

(y V' )

2

Mais, d'un autre ct, cette intgrale excde M v

-, V et V tant

les valeurs moyennes des vitesses v et des vitesses v' aux deux sections troite

et large.

Ces deux causes se balancent, et il parat que c'est par suite de leur

compensation, que le thorme de Borda, appliqu aux vitesses moyennes,

reprsente assez bien les faits observs jusqu' prsent.

physique. Mmoire sur la fusion du phosphore; par M. Ed. Desains.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Regnault, Pouillet, Despretz.)

Je me suis propos, dans ce travail ,
de dterminer le point de fusion

du phosphore, sa chaleur spcifique l'tat liquide et sa chaleur latente.

On trouve, dans la plupart des auteurs, que le phosphore se fond

43 degrs; pour mesurer cette temprature avec exactitude, il faut fondre

du phosphore dans un tube, sous une mince couche d'eau, mettre un ther-

momtre au milieu et le laisser refroidir, en ayant soin de l'agiter ds qu'il

arrive /p ou 43 degrs; alors il se fige, et la temprature remonte un

degr toujours le mme, qui est le point de fusion et de solidification. Si l'on

ne prenait la prcaution d'agiter, le phosphore pourrait descendre i5 et

20 degrs au-dessous de ce point ,
et alors la chaleur latente qu'il dgage en

se solidifiant ne serait pas suffisante pour l'y
faire remonter; le degr auquel

s'arrterait le thermomtre dpendrait de celui o le phosphore serait des-

cendu avant de se figer, et des pertes de chaleur faites dans le milieu envi-

ronnant; car, plus celui-ci prend une grande partie de la chaleur latente

dgage, moins il en reste. pour chauffer le solide.

J'ai trouv 44> 2 P 0,,r 'e point de fusion et de solidification du phosphore
distill.
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J'ai cherch ensuite comparer les chaleurs spcifiques du phosphore
l'tat solide et 1 tat liquide. En laissant refroidir sans l'agiter du phos-

phore liquide, je l'ai vu souvent s'abaisser, avant de se solidifier, 28, 26,

et mme 11 degrs: alors il se figeait spontanment et se rchauffait, mais

jamais jusqu' 44 degrs; ensuite, devenu solide il se refroidissait de nou-

veau, en passant par les mmes degrs par lesquels il avait dj pass tant

liquide. En comparant les temps d'un mme refroidissement dans ces deux

tats, on en pouvait conclure le rapport cherch avec d'autant plus d'exacti-

tude
, que toutes les circonstances extrieures taient plus rigoureusement les

mmes. J'ai trouv que, liquide ou solide, le phosphore se refroidissait ga-

lement vite entre 3o et 11 degrs. J'en ai conclu qu'il avait, dans ces deux

tats, mme chaleur spcifique.

Quoique le phosphore , en se solidifiant
,
se rchauffe jusqu' 39 et t\o de-

grs, cependant l'galit prcdente ne s'observe pas de suite. On trouve,

aussitt aprs le maximum, un refroidissement trs-lent et qui s'acclre

mesure que la temprature baisse. Cette anomalie indique que tout le phos-

phore ne s'est pas fig
la fois, que quelques restes se figent encore pendant

deux ou trois minutes. La temprature monte tant que la quantit qui se soli-

difie pendant un instant dgage plus de chaleur que le milieu n'en prend ;

quand ,
au contraire

,
le milieu en enlve plus que la solidification n'en fournil

dans le mme temps, il y a un refroidissement qui s'acclre mesure qu'il

y a moins de chaleur latente dgage. Quand tout le phosphore est devenu

solide, il se refroidit suivant les lois ordinaires.

>- J'ai essay galement de dterminer le rapport entre la chaleur spci-

fique du phosphore liquide et celle de l'eau mme temprature. J'employais

la mthode de refroidissement, mais sans la prcaution de faire le vide autour

des corps: je mettais de l'eau dans un petit cylindre de laiton avec un ther-

momtre au milieu, et j'en suivais le refroidissement; puis l'eau je substi-

tuais du phosphore liquide recouvert d'une mince couche d'eau, et j'en obser-

vais le refroidissement dans l'air aux mmes degrs que l'eau. J'crivais que
les vitesses de refroidissement des deux corps, pour un mme excs de tem-

prature sur le milieu environnant, taient rciproques aux produits des

masses par les chaleurs spcifiques

m' est le poids du phosphore, x sa chaleur spcifique, et p' le poids du reste

de l'appareil valu en eau. m est le poids de l'eau dans le cas o l'on observe

son refroidissement, et p celui du reste de l'appareil valu en eau.
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On obtient ainsi la chaleur spcifique du phosphore liquide rapporte
celle de l'eau, mme temprature. Pour la rapporter l'eau 10 degrs,

on se fonde sur le rsultat trouv par M. Regnault, que la chaleur spcifique
de l'eau vers 55 degrs est 1,008, en prenant pour unit celle de l'eau

10 degrs, et, au moyen desimpies proportions, on trouve le facteur variable

avec la temprature par lequel il faut multiplier la chaleur spcifique ob-

tenue pour la rapporter celle de l'eau 10 degrs.
J'ai obtenu, comme moyenne de deux sries d'expriences, 0,2 pour

chaleur spcifique du phosphore liquide entre 26 et 5o degrs; ce qui con-

firme ce rsultat, c'est que M. Reguault avait trouv, dans son premier M-
moire sur les chaleurs spcifiques, que le nombre 0,1895 ne devait pas tre

beaucoup au-dessous de la vritable valeur de la chaleur spcifique du phos-

phore solide.

Pour avoir la chaleur latente du phosphore, il semble qu'il suffirait de

multiplier sa chaleur spcifique par le nombre de degrs dont il s'lve en

se solidifiant. Mais il y a plusieurs corrections importantes : i depuis l'in-

stant o la temprature commence s'lever par la solidification jusqu'

celui o elle atteint son maximum
,

il y a une perte de chaleur, dans le mi-

lieu environnant, qui diminue ce maximum; 2 mme aprs cet instant, il

y a encore un reste de phosphore qui se fige et qui produit, dans le com-

mencement du refroidissement, l'anomalie dj signale; 3 la chaleur d-
gage n'chauffe pas seulement le phosphore ,

mais aussi la couche d'eau qui
le couvre, le vase et le thermomtre. En tenant compte de ces diffrentes

causes d'erreur, j'ai trouv, comme moyenne de huit expriences, le nom-
bre 5,4 pour la chaleur latente du phosphore.

Ces rsultats ont t contrls par la mthode des mlanges; mais, au

lieu de plonger du phosphore fondu dans l'eau froide, je plongeais du phos-

phore froid dans l'eau chaude. Cette eau tait place dans une atmosphre
d'air chaud o elle pouvait conserver une temprature constante suprieure

celle de la fusion du phosphore. Celui-ci la refroidissait en s'chauffant et

se fondant, mais finalement il restait liquide au fond de l'eau ,
et

,
en

l'y agi-

tant, il devait en prendre plus exactement la temprature que s'il avait t

solide. Au moyen des quations ordinaires de la mthode des mlanges, j'ai

pu trouver ainsi, sans supposer connue la chaleur spcifique du phosphore,

que l'unit de poids de ce corps exigeait 10,910 units de chaleur pour pas-
ser de i9,77 5o,o6 ,

sa fusion tant comprise dans cet intervalle. En com-

binant ce rsultat avec ceux que M. Regnault a donns dans son Mmoire
sur les chaleurs spcifiques, on peut obtenir la chalenr spcifique et la cha-
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leur latente du phosphore liquide, dtermines par la seule mthode des

mlanges.
En effet

,
M. Regnault a trouv

, dans une exprience , que l'unit de

poids de phosphore exigeait 22,669 units de chaleur pour passer de 8,64

98, /|2, et, dans une autre, 21,832 pour passer de io,64 97,85. Au

moyen de la chaleur spcifique 0,1895 et de la quantit 10,910 trouve plus

haut , on dduit aisment ce que l'unit de poids de phosphore liquide exige

pour aller de 5o,o6 98,42 ou 97,85; et, par une division, on a la

chaleur spcifique du phosphore liquide entre 5o et 100. On trouve ainsi

0,1996 par la premire exprience, et 0,192 parla seconde; la moyenne
est 0,196.

" Ces deux dterminations, diffrant plus entre elles que l'infrieure 0,192

ne diffre de 0,189, ne Prouvent Pas qu >l y a 't un changement apprciable
dans la chaleur spcifique du phosphore, en passant de l'tat solide l'tat

liquide. En employant la moyenne 0,1 g4 des trois nombres 0,1996, 0,192,

0,189, comme chaleur spcifique du phosphore entre o et 100 degrs, et se

servant de cette valeur pour retrancher des quantits de chaleur 22,669,
2 1,832 et 10,910, ce qui produit l'effet thermomtrique correspondant

chacune d'elles, les restes seront les chaleurs latentes. On trouve ainsi les

trois nombres 5,25, 4>9 T
> 5,o3, dont la moyenne est 5,o6.

En mettant en regard les nombres fournis par les deux mthodes,
on a

MTHODE DES MLANGES.
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mdecine. Mmoire sur la pratique de la vaccine en France, sur la manire

de bien inoculer le vaccin et les mojens de la conserver; par M. Testel.

(Adress pour le concours aux prix de Mdecine et de Chirurgie de la

fondation Monlyon.)

L'auteur, dans ce Mmoire, commence par discuter les faits sur lesquels

repose l'opinion, aujourd'hui trs-gnralement admise, de la dgnres-
cence du vaccin, et de la ncessit de le renouveler des poques assez rap-

proches. Il pense que ces faits, dont il ne conteste pas en somme l'exacti-

tude, peuvent recevoir une autre explication. Il cherche tablir que la

distinctiou qu'on a faite entre la vraie et la fausse vaccine n'est pas suffi-

sante, et qu'il faut admettre un degr intermdiaire. Il reconnat donc une

vaccine mixte ou douteuse, qui jouit un degr plus ou moins faible et

pour un temps plus ou moins court, de la facult prservatrice ,
et il sup-

pose que c'est pour avoir confondu cette sorte d'ruption avec la vaccine

vraie qu'on a admis la dgnrescence du virus vaccin et la ncessit de

revaccinations.

mcanique applique. Note sur un nouveau systme de chemins de fer

atmosphriques; par M. Teiizuolo.

(Commission des chemins de fer atmosphriques.)

mcanique applique. Figure et description d'un systme de chemins de

fer rail directeur moyen; par M. Roussel.

(Commission des chemins de fer.)

mcanique applique. Considrations sur quelques-unes des causes qui

peuvent dterminer le draillement dans les vhicules marchant sur un

chemin defer; par M. Seguin.

(Commission des chemins de fer.) ,

CORRESPONDANCE.

chimie. Prsence du soufre sur les corps mtalliques foudroys. (Extrait

d'une Note de M. Bonjean.)

u L>e dimanche \t\ juiu i8/|6, la foudre tomba sur l'glise paroissiale de

Saint-Thibaud-de-Couz, trois lieues deChambry, et l'glise se trouva

C. R., 18^6, im " Semestre. (T. XXIII, N 3 )
2 '
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remplie d'une paisse fume, accompagne dune forte odeur que le clerc a

compare celle de la poudre.... Ayant entendu dire que des objets dors

avaient t noircis par ce coup de foudre, je me transportai sur les lieux

le lendemain de l'accident , afin d'examiner quelle pouvait tre la nature

de cette altration, et m'assurer si le soufre ne serait point, en partie, la

cause du phnomne... Je trouvai que le cadre dor d'un tableau de grande

dimension, ornant le fond de la chapelle, tait presque entirement noirci

dans ses parties droites, longitudinales et transversales. Six chandeliers

dors, de i mtre de hauteur, qui garnissaient cette chapelle, ont tous t

noircis comme le serait du cuivre, aprs un sjour prolong au contact du

gaz sulfhydrique. Une croix de mme nature que les chandeliers, et place
au centre de ces derniers, n'a pas t altre.

Pour connatre la cause de l'altration des chandeliers ainsi noircis, je

me suis procur une certaine quantit de poudre en raclant la surface de ceux

qui avaient t le plus fortement atteints. Cette poudre, soumise l'action

prolonge de l'eau rgale bouillante qui la dissout en partie, a fourni une

dissolution colore en jaune, dans laquelle l'azotate de baryte a dtermin

mi trouble blanc-opaque, trs-lger d'abord, mais qui n'a pas tard aug-

menter avec le temps. Un grand excs d'acide azotique pur et concentr n'a

pu faire disparatre ce trouble. Quelques heures aprs ,
le fond du verre con-

tenait un lger prcipit blanc
, et, le lendemain

,
les parois du verre taient

tapisses par une poudre blanche qui y tait fortement adhrente. Cette dis-

solution contenait donc de l'acide sulfurique, dont le soufre ne pouvait pro-
venir <pie de la poudre noire recueillie sur la surface des chandeliers atteints

par la foudre. Inutile de dire que, pour viter toute chance d'erreur, j'ai

acquis la conviction que l'eau rgale employe ici tait chimiquement pure ,

et que l'espce de stuc appos sur les surfaces des chandeliers avant leur do-

rure ne contenait aucune trace de sulfate. Les filtres dont je me suis servi

ont t lavs avec de l'acide chlorhydrique tendu et pur, jusqu' ce que les

eaux de lavage aient cess de se troubler par l'azotate de baryte.

D'aprs ce qui prcde, il parat dmontr que l'clat de la foudre peut,

au moins quelquefois, tre accompagn de soufre l'tat de combinaison

acide. Cet acide ne serait pas l'acide sulfureux qui tend transformer les m-
taux oxydables en sulfites ou en sulfates, mais bien l'acide sulfhydrique, dont

l'odeur est gnralement reconnue en I espce.
On pourrait objecter que l'or n'est pas attaqu par les vapeurs sulfu-

reuses; mais
j'ai prouv, depuis i838, que l'or, expos au contact des va-
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peurs des eaux sulfureuses, s'empare du soufre de l'acide sulfhydrique ,
et se

transforme, au bout de quinze vingt jours ,
en sulfure, comme l'argent,

le plomb, le cuivre, etc., except que, pour ces derniers mtaux beaucoup

plus oxydables, la raction se manifeste ds le premier jour de leur expo-
sition au contact des vapeurs.

mcanique applique. Sur les causes de l'accident survenu le 9 jmllet
sur le chemin defer de Saint- Ouen. (Lettre de M. Aunoux.)

La communication faite l'Acadmie lundi dernier, par M. le baron

Seguier, sur l'accident survenu Saint-Ouen et les dangers de l'emploi du

matriel articul, renferme des erreurs notables. Permettez-moi d'exposer
les faits qui sont ma connaissance.

L'Acadmie comprendra suffisamment le vif intrt que je mets
l'opi-

nion de l'un de ses membres, et, dans les circonstances o je me trouve, je

croirais lui manquer en gardant le silence.

La verse de la voiture ne peut tre due la force centrifuge; l'exp-
rience a prouv que la voiture, dans les mmes circonstances, avait pris des

vitesses beaucoup plus grandes, et, lorsque cette voilure sera remonte, il

sera facile de le prouver de nouveau. La verse a t cause par la dsorga-
nisation du ressort de droite de l'avant-train

;
ce qui le prouve, c'est que

l'une des brides qui retenaient ce ressort a t trouve casse au del du point
o la voiture est tombe, et cette rupture, qui a d prcder la cbute de la

pice, ayant fait perdre l'quilibre la caisse sur son train
,
M. le baron Se-

guier a pu prvoir ainsi la cbute de la voiture ds le tour prcdent.
La consquence de cette dsorganisation du ressort, qui est tomb en

quelque sorte pice pice, a t la rupture de tous les rais d'un mme ct,
lesquels sont en bois; ds lors la roue a d tomber en morceaux et entraner

videmment la chute de la voiture.

Permettez-moi maintenant quelques mots, monsieur le Prsident, sur

les objections qu'on a voulu tirer de cet accident contre l'emploi du systme
articul. Les voitures employes Saint-Ouen, faites uniquement pour des

expriences ,
sont dans des conditions d'excution tout autres que celles du

chemin de fer de Sceaux; sur ce dernier, les roues sont en fer au lieu d'tre

en bois, et toutes les parties du train y sont naturellement fortes et durables.

J'ajouterai que le chemin de Sceaux, ouvert au public depuis un mois, et

part les expriences qui ont prcd cette ouverture, n'a pas prsent, en

ce qui touche les voitures et le systme lui-mme , la plus lgre dfectuosit
;

ces voitures n'ont pas arrt le service une seconde; plusieurs temps d'arrt

21..
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ont t la consquence de la mise en train de machines neuves. Ces machines

ont prouv tour tour dans leur mcanisme des accidents qui n'ont eu d'autre

inconvnient que de retarder la marche des convois; mais ces retards ont

d'autant plus marqu, que nous n'avons encore qu'une voie pour une circulation

parfois beaucoup plus forte que le matriel actuel ne le comporte; enfin nous

avons transport, en plus de six cents voyages, soixante-dix mille voyageurs,

et parcouru plus de 6000 kilomtres.

L'Acadmie sait, par le Rapport de ses Commissions
, que le systme

articul doit tre exempt de mouvements de lacet; quelques voitures, cepen-

dant, l'ont prsent dans ces derniers temps, par suite d'une modification

excute d'une manire incomplte. Dj on y remdie, et tout porte

croire qu'ils
ne se reprsenteront pas.

En prsence de l'importance que M. Seguier a attache sa communica-

tion
, je ne puis me dispenser de prier l'Acadmie de renvoyer l'examen de

tous ces faits sa Section de Mcanique, afin qu'une enqute fasse bien

connatre la vrit.

mcanique appliqu!;. Sur Vaccident survenu le 9 juillet 1846, au

chemin defer de Saint-Ouen. (Extrait d'une Lettre de M. Vuigner.)

Un accident survenu le jeudi 9 du courant au chemin de fer de Saint-

Ouen a donn lieu, dans la sance de l'Acadmie, une vive discussion.

Comme les faits doivent tre bien prciss dans de semblables ques-

tions, j'ai pens qu'il tait de mon devoir, en ma qualit d'ingnieur de ce

chemin de fer d'essai, de donner quelques dtails sur cet accident, dont
j'ai

suivi toutes les phases, et que l'examen des dbris de la voiture verse m'a

fait apprcier plus exactement encore

Je me bornerai rappeler, ainsi que l'indique, du reste, la figure

ci-jointe, que ce chemin de fer a une forme elliptique, que son dveloppe-
ment est de i6c)n

m
,<io, et qu'il existe de A en B, sur une longueur d'environ

600 mtres, un tube en fonte tabli dans un systme nouveau de propulseur

atmosphrique.

-

1

Il y a plus de cinq mois dj qu'on fait des expriences sur ce chemin
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de fer, et qu'on emploie pour ces expriences trois voitures trains articuls

du systme Arnoux, un wagon dcouvert qui porte les galets et le piston

directeur, un autre wagon dcouvert, semblable au premier, et mont comme
lui sur quatre ressorts, et, enfin, une diligence monte sur huit ressorts;

toutes voitures qui ont servi autrefois aux expriences de Saint-Mand.

Le jeudi g du courant, nous faisions des expriences comme l'or-

dinaire.

A trois reprises diffrentes, les trains partis de A avaient fait trois

tours successifs, en parcourant ainsi 5ioo mtres, qui avaient t franchis

chaque fois dans l'espace de 8 9 minutes.

Pour la quatrime exprience, le train parti du mme point A
, aprs

avoir fait un tour complet, avait parcouru pour la seconde fois la partie de

la ligne o se trouve le tube atmosphrique, et se dveloppait ainsi dans la

premire courbe de 80 mtres de rayon au del deB, lorsque la diligence

versa en E, aprs s'tre dtache des deux premiers wagons, qui s'arrt-

rent en F.

.l'avais 5uivi le train des yeux sa sortie du tube, et
j'ai remarqu

parfaitement que la diligence a commenc s'incliner sur le ct vers

le point L, qu'elle a vacill quelque temps avant de s'abattre, et qu'au
moment o elle a vers, elle n'avait presque plus de vitesse. La position des

deux premiers wagons est une preuve certaine de l'exactitude de cette asser-

tion, et c'est ce qui explique aussi comment les personnes qui taient dans

cette voiture n'ont prouv ni blessures ni contusions.

A quelle cause peut-ou attribuer cet accident? Les dbris de la voiture,

leurs divers genres de rupture, et les points de la voie o ils se trouvaient

ne peuvent laisser aucun doute sur la solution de cette question.
Et d'abord on a retrouv en G, dans la ligne droite suivant les deux

courbes suprieures, la bride tourillon de droite, qui fixe lavant-train

le tasseau sur le lisoir : un peu au del du btiment de la machine vapeur
en I, deux crous taient tombs sur la voie; vers L, se trouvaient quatre
feuilles de ressorts et un bout de rail enfonc dans le balast; de L en E
taient dissmins les autres rais de la roue de droite de l'avant-train ainsi

que des bouts de brides de ressorts et quelques dbris de ferrures; en E gi-

sait, en dehors du chemin de fer, la caisse de la diligence renverse sur le

ct droit, compltement dsempare de son avant-train et ne tenant pie

par un des ressorts l'arrire-train
,
dont les roues taient intactes; sous cette

caisse se trouvaient les cercles en fer et les jantes de la roue de droite dsi-

gns ci-dessus
;
de E en F taient encore dissmines les dpouilles de la roue
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de gauche de lavant-train et beaucoup d'autres dbris; et en F, enfin,

taient les deux premiers wagons auxquels taient rests attachs le timon de

la diligence ainsi que l'essieu et les moyeux des deux roues de lavant-train.

Nous avons dit qu'on avait retrouv en G la bride tourillon de droite

qui fixe le tasseau au lisoir de l'avant-train; cette bride tait intacte. Il n'en

tait pas de mme des deux brides de ressorts y attenant; elles taient rom-

pues et l'about de la brisure de l'une d'elles portait les traces de couleur

verte fortement imprgnes entre les asprits du fer.

L'examen des rais intrieurs de la roue de droite de lavant-train a con-

stat qu'ils taient tous rompus ou dchirs profondment 10 centimtres

environ de leur about vers les jantes.

Les feuilles de ressorts trouves aussi sur la voie vers L provenaient
du premier ressort de droite maintenu parles brides dsignes ci dessus; la

goupille qui runissait toutes les feuilles de ce ressort tait coupe. La ma-
tresse feuille du premier ressort de gauche tait tordue d'un ct et casse

l'autre bout....

De l'ensemble de ces faits, il est rsult pour nous la conviction bien

profonde que l'accident a eu pour cause premire la rupture de l'une des

brides du premier ressort et qu'on doit expliquer, ainsi qu'il suit, ses diverses

phases.

Nous avons dit que l'une des brides du ressort de droite s'tait rompue
au premier tour, et que cette rupture tait opre dj la premire sortie

du tube atmosphrique. Et, en effet, au moment o le train sortait du tube

au premier tour, M. Bernde, le grant de la Compagnie du chemin de fer

de Saint-Ouen
,
s'est cri qu'il avait entendu un bruit de ferraille. M. Lafert

,

employ dans la mme affaire, qui se trouvait ct de lui, lui a rpondu
que probablement on n'avait pas desserr compltement les freins, et qu'on
faisait cette opration. Cette circonstance

, que nous n'avons connue qu'aprs
l accident, prouve videmment que dj l'on entendait le bruit des feuilles

de ressorts, qui , prives de l'une de leurs brides, se choquaient entre elles.

Dans les trois premires expriences, la vitesse moyenne pouvait tre

calcule sur un parcours de 5 ioo mtres en 8 ou 9 minutes, ainsi que nous

l'avons indiqu plus haut; mais la sortie du tube, cette vitesse tait plus
considrable ,

et on pouvait l'valuer de 1 2m,5o 1 4 mtres par seconde....

Ayant juger de l'effet du passage de la tige directrice et du piston dans

les circonstances les plus dfavorables, nous avons expriment parfois avec

des vitesses plus considrables, mais en laissant les voitures vides, et jus-

qu'alors il n'tait arriv aucun accident quelconque.
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mcanique applique. Opinion de M. Polonceau, ingnieur, sur la

cause de l'accident arriv le jeudi 9 juillet 1 8/|6 au chemin de fer d'essai

tabli au port de Saint- Ouen.

Les preuves du nouveau systme atmosphrique de M. Hdiard se font

sur un chemin de fer, avec rails du systme ordinaire, tabli au port Saint-

Ouen. Ce chemin forme une sorte d'ellipse ovode; l'une de ses extrmits,

du ct du chemin de la Rvolte, est forme par une courbe compose de

deux arcs de cercle contigus, l'un de 80, et l'autre de 84 mtres de rayon;

l'autre extrmil, du ct de la Seine, est forme par une courbe de 4o m-
tres de ravon.

1

Le tube propulseur n'est tabli que sur l'un des cts de l'ellipse,
com-

pos de deux lignes droites raccordes par une courbe de 36o mtres de

rayon. Ce tube a une longueur de 600 mtres, le reste du chemin sans tube

est compos d'une simple voie en fer, qui est parcourue par l'effet de l'im-

pulsion acquise dans la traverse du tube : elle a environ 1 700 mtres de d-

veloppement.
Le convoi de voitures qui a servi faire les preuves tait compos de

deux wagons dcouverts du systme de M. Arnoux, et d'un wagon-diligence
mont sur des ressorts doubles, du mme systme, plac en arrire.

L'emploi de cette espce de vhicule tait ncessit par la faiblesse des

rayons des courbes du chemin d'preuve.
La courbe de 80 et 84 mtres de rayon commence peu de distance de

la sortie du tube, et est, par consquent, parcourue avec la vitesse acquise

par la propulsion, qui est considrable et qui commence s'affaiblir quand
le convoi sort de cette courbe par les frottements des galets contre les rails

extrieurs qui sont tels que, quand les convois y passent le soir, on voit
jaillir

de nombreuses tincelles.

La vitesse du convoi la sortie du tube est de 65 70 kilomtres

l'heure au premier tour, et d'environ 75 kilomtres aux autres tours. La vi-

tesse, se ralentissant progressivement dans le parcours de la partie du chemin

dpourvu de tubes, n'est plus que de 32 kilomtres l'heure dans la courbe

de 4o mtres de rayon.
J'ai fait, le 2 juillet, six fois de suite le tour du chemin d'preuve avec

de grandes vitesses
,
sans aucun accident

;
mais

,
aux passages des deux courbes

et surtout de la premire, j'ai prouv, ainsi que toutes les personnes du

convoi, des oscillations transversales qui nous faisaient pencher du dedans
vers le dehors des courbes; les oscillations les plus fortes avaient lieu quand
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on traversait la courbe de 80 et 84 mtres de rayon jusque vers son milieu,

ensuite ce mouvement diminuait et cessait dans !a ligne droite qui la suit.

Le mouvement de translation de gauche droite tait si prononc
l'entre de cette courbe, que les voyageurs taient obligs de se retenir aux

banquettes pour ne pas tomber sur leurs voisins, et que mon voisin de gau-

che, qui ne prenait pas celte prcaution, tombait sur moi chaque tour et

me faisait heurter mon voisin de droite.

Je remarquai dans ces passages que, quand les balancements en travers

se prononaient, ils commenaient d'abord se produire la tte du wagon,
et passaient ensuite la queue, et qu'alors on entendait une espce de grin-
cement de fer qui tait probablement produit par le mouvement de torsion,

dans le sens horizontal, que ces balancements en travers faisaient prouver
aux ressorts et aux pices qui relient les wagons avec leurs trains.

n Les oscillations en travers se produisaient aussi dans la petite courbe

de 4o mtres de rayon; bien que sa vitesse y ft rduite de beaucoup, ils y
taient plus faibles, mais encore bien sensibles.

Il est vident, mes yeux, que ces mouvements sont produits par l'ac-

tion de la force centrifuge rsultante de la masse en mouvement rapide dans

des courbes de petit rayon.
1 Le 9 juillet, je me trouvais sur le second wagon dcouvert, prs de

M. le duc de Morlemart et de M. le baron Seguier; au premier tour, nous

prouvmes les effets dcrits ci-dessus, bien que la vitesse soit alors moindre

que dans les tours suivants , et mes voisins en conurent des inquitudes qu'ils

m'exprimrent.
Au second tour, au moment o le convoi arrivait au milieu de la courbe

de 80 et 84 mtres de rayon, une secousse brusque annona une rupture;

on arrta de suite le convoi au moyen des freins, et, en nous retournant, nous

apermes le wagon-diligence renvers en dehors de la combe; sa chane

dattache au convoi s'tait rompue, ce qui avait prserv le reste du convoi

du draillement.

tant descendu
,
ds qu'on eut retir de la diligence les voyageurs , qui

heureusement n'avaieut prouv que de lgres contusions, j'examinai, avec

M. le duc de Morlemart et avec M. le baron Seguier, la voie en fer et les

dbris du train du wagon renvers.

Nous vmes sur la voie, peu de distance du wagon renvers, les d-
bris des deux roues en bois de l'avant-train qui avaient fait chapelet, et des

morceaux de lisoirs et autres pices du train; un peu en arrire de ces dbris,

trois traverses de support des rails taient dplaces et devenues obliques
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la voie, leurs extrmits qui supportaient les rails extrieurs tant plus avan-

ces que les autres; les rails avaient prouv de lgers dplacements, mais

ils taient rests engags dans les coussinets.

Il y a lieu de croire que ces dplacements ont t causs par la ren-

contre du train abattu par suite de la ruplure des roues de devant, pendant

que le wagon tait encore tran un moment avant son renversement.

Ces dplacements et le bris des roues taient, mon avis, des effets et

non des causes premires et directes de l'accident. Cette opinion se fonde sur

ce que ces traces et dbris taient trs-voisins du wagon renvers. Or, ce n'est

jamais au point o le renversement a lieu que l'on doit chercher la cause

premire, quand le convoi est anim d'une grande vitesse, parce qu'alors,

raison de l'impulsion acquise, qui a une grande puissance, le convoi est

rapidement entran au del du point o l'vnement a commenc, et le ren-

versemeut n'arrive gnralement qu' une certaine distance au del de ce

point (i).

Nous avons continu notre examen en arrire, et dix pas environ du

point de renversement nous avons trouv plusieurs morceaux de lames de

ressort rompues et semes en dedans de la voie, du ct du rail extrieur,

et, un peu plus loin, un des triers carrs qui embrassent et maintiennent les

ressorts
, qui tait aussi bris.

Il rsulte, mon avis, de ces faits, que la cause premire de l'accident

a t la rupture d'un des ressorts de la diligence; que cette rupture, faisant

porter la caisse sur le train, a occasionn des chocs qui ont dtermin des

ruptures dans les supports qui lient la caisse au train ,
et par l a dtermin

le renversement.

Les dbris des roues tant voisins du wagon, il y a tout lieu de croire

qu elles ne se sont brises que trs-peu distants avant son renversement.

* Je pense que la rupture du ressort, qui a t la cause premire de l'v-

nement, a t produite par des torsions des ressorts, dtermines par les

fortes oscillations en travers, dues aux effets de la force centrifuge qui agis-

sait sur tous les wagons, mais dont l'action tait plus forte sur le wagon-

(i) Lors de l'accident du 8 mai, sur le chemin de Versailles, le renversement des locomo-

tives n'eut lieu qu' 70 mtres environ au del du point o avaient eu lieu la rupture du

coussinet et l'arrachement des trois rails ,
et prs duquel se trouvait l'essieu de la premire

machine qui tait rompu l'origine des deux fuses; cependant le choc avait t bien violent,

puisque les rails avaient t tordus, et que l'un d'eux, lanc violemment, avait coup en deux

la maisonnette du cantonnier situe entre le point o avait commenc le draillement et celui

o les machines ont renvers, prs du passage de niveau de Bellevue.

C. R , i846,a
m"S.m(r<?. (T XXIII, [\ 5.) 22
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diligence, parce qu'il tait mont sur de doubles ressorts, et parce qu'tant
le dernier, il devait prouver l'effet que l'on nomme coup dejouet, qui r-

sulte du combat de la force de traction et de la force centrifuge.

La consquence de ces observations est qu'il y a danger rel, mme
avec les moyens prservatifs les plus ingnieux , faire parcourir des courbes

de petit rayon avec de grandes vitesses, et <|ue ces moyens ne suffisent pas

pour garantir compltement des effets de la force centrifuge que toutes les

personnes qui ont mont les convois de Saint-Ouen ont prouvs et constats,

non-seulement dans la grande courbe aux vitesses de 65 75 kilomtres

I heure, mais encore dans la petile courbe la vitesse de 32 kilomtres au

plus.

Ces rsultats sont d'ailleurs compltement trangers au nouveau systme

atmosphrique en preuve Saint-Ouen. La partie du chemin garnie de tube

n'a qu'une courbe de 36o mtres de rayon , dans la traverse de laquelle l'ef-

fet de la force centrifuge est trs-faible
,
mais cependant sensible, et je pense

que ce rayon doit tre considr comme un minimum pour ces sortes de

chemins.

P. S. J'ai appris, par M. Dubern, que le lendemain de l'vnement on

avait trouv, dans la partie du chemin longeant le parc de Mme du Gayla,

untrier d'une des roues du wagon-diligence, ce qui prouve que cette roue

avait dj t fatigue par le frlement contre les rails dans les courbes de

80 et 84 mtres de rayon.

Ces trois pices, ainsi que celles qui sont indiques dans la Note de

M. Seguier, sont renvoyes l'examen d'une Commission compose de la

Section de Mcanique, et de MM. Arago et Seguier.

physique. Recherches sur la chaleur latente; par M. Person.

Dans un prcdent Mmoire, j'ai signal une loi remarquable que suit

la chaleur latente de vaporisation. Depuis, je me suis occup de la chaleur

latente de fusion, et j'ai trouv une loi qui permet de l'assigner d'avance. On

arrive d'ailleurs, l'aide de cette loi, plusieurs consquences importantes,

entre autres la mesure de la chaleur totale du corps, et la dtermination

du zro absolu, ainsi que j'espre l'tablir dans un Mmoire que j'aurai pro-

chainement l'honneur de soumettre l'Acadmie. En prsentant la Note ac-

tuelle, je dsire simplement prendre date pour les rsultats de mes exp-
riences. Relativement aux procds que j'ai employs, je

dois dire que
M. Regnaulta bien voulu mettre ma disposition, pour les faire reproduire,

les appareils non encore dcrits
qu'il a i'.uagins pour la mesure des chaleurs

spcifiques dans les hautes tempratures.
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Chaleurs latentes defusion.

DESIGNATION DES SUISTANCBS.

tain

Bismuth
Plomb
Zinc

Alliage de d'Arcet Pb'Sn'Bi3

Alliage fusible PbSn'Bi

Phosphore
Soufre

Azotate de soude

Azotate de potasse

Phosphate de soude P 2 i -f-2Na0+ a4H
2

Chlorure de calcium ClCa+6H>0
Cire d'abeilles (jaune)

POINT DE FUSION.
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mcanique applique. JSote sur un indicateur compteur pour totaliser,

pendant un temps quelconque, la quantit de travail dveloppe par la

vapeur ou par l'air dans Tintrieur du cylindre d'une machine, prsent

par M. MoniN au nom de M. Lapointe, ingnieur civil.

Tous les ingnieurs connaissent l'indicateur de Watt, perfectionn par

quelques constructeurs, et l'aide duquel on reconnat la marche de la dis-

tribution de la vapeur dans le cylindre des machines. Cet utile instrument,

dont on commence faire un usage trs-frquent dans la marine, n'est pas

encore assez rpandu et devrait tre l'accessoire de toute machine
,
car il

permet de s'assurer chaque instant de son tat intrieur. Non-seulement on

dduit de la courbe des pressions qu'il fournit toutes les circonstances de l'ad-

mission, de la dtente, de l'mission et de la condensation
,
mais encore, par

la quadrature de cette courbe
,
on obtient la quantit de travail moteur rel-

lement dveloppe par la vapeur sur le piston; malheureusement, par sa

disposition mme, on ne peut gure rpter sur une mme feuille les opra-
tions plus de deux ou trois fois, et l'on n'a d'ailleurs que quelques observa-

tions isoles.

Il serait cependant fort utile d'avoir un instrument analogue au dyna-
momtre compteur, que l'Acadmie connat, pour obtenir, pendant un

temps plus ou moins long ,
sans trac

,
sans relvement et sans calcul

,
la quan-

tit de travail totale dveloppe par la vapeur pour produire un effet donn

M. Moseley, savant professeur anglais, dont l'Acadmie connat les travaux
,

a donn
,
dans les P apports de l'Association britannique pour l'avancement de

la science, anne 1841, la description d'uu appareil fond, comme il le d-
clare, sur le principe des dynamomtres compteur propos par M. Poncelet,

et
qu'il a fait construire pour cet objet.

D'aprs cette description ,
il avait remplac d'abord le plateau des dyna-

momtres ordinaires par un cne en mtal analogue celui des planimtres;
mais il n'a pas tard reconnatre les dfauts de ce cne mtallique poli,

qui occasionnait des erreurs en moins, et il est revenu l'emploi du plateau

couvert d'une feuille de placage en bois. Un instrument de ce genre a fonc-

tionn, pendant plusieurs mois, sur la machine vapeur et sur la machine

soufflante du chemin atmosphrique de Dalkey, un autre sur les machines de

l'usine hydraulique de East-London water works.

Il m'a sembl qu'il serait utile de propager l'usage d'un moyen aussi

commode d'apprcier le travail dvelopp par la vapeur, ou celui qui est

comprim dans une machine soufflante pour aspirer et refouler l'air, et
j'ai
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engag M. Lapointe, ingnieur civil, faire le projet d'un instrument de ce

genre, en substituant aux ressorts lames droites et paraboliques des dyna-
momtres ordinaires, des ressorts en spirale, que l'on excute aujourd'hui

fort bien
,
et qui jouissent aussi de la proprit de prendre des flexions pro-

portionnelles aux efforts exercs. L'excution de l'instrument a t confie

aux soins de M. Paul Garnier, horloger connu pour la perfection qu'il a su

apporter la construction des indicateurs et de plusieurs autres appareils.

L'indicateur que M. Lapointe prsente l'Acadmie se compose de deux

cylindres deo
m
,o4o de diamtre, qui sont mis en communication, l'un avec

le haut, l'autre avec le bas du cylindre de la machine vapeur ou de la ma-

chine soufflante. Chacun d'eux contient un piston mtallique sans garniture,

assez parfaitement ajust pour ne donner lieu aucune fuite notable de va-

peur ou d'air; leurs axes sont dans le prolongement l'un de l'autre
,
et ils sont

lis par une tige commune. Cette tige traverse un troisime cylindre inter-

mdiaire aux deux premiers, dans lequel est plac un ressort en spirale fix

par chacune de ses extrmits sur une rondelle mobile dans ce cylindre, et

traverse par la tige des pistons. Des paulements placs sur cette tige pous-

sent les rondelles, et, par consquent, compriment le ressort dans un sens

ou dans l'autre, selon que la pression est plus forte dans le haut ou dans le

bas du cylindre de la machine. Les dplacements longitudinaux sont donc

gaux aux flexions du ressort, et, par consquent, comme elles, propor-
tionnelles aux efforts exercs.

Entre les cylindres, la tige des pistons porte un support dans lequel est

monte une roulette en acier tremp qui suit tous les mouvements de cette

tige, et qui est incessamment presse par un ressort sur la surface d'un plateau

mtallique recouvert de placage, dont elle occupe le centre quand l'instru-

ment est au repos ou en quilibre entre les pressions exerces ses extr-

mits.

Sur Taxe du plateau est monte une poulie gorge dans laquelle s'en-

roule une corde de boyau, attache par son extrmit un petit treuil,

autour duquel elle s'enroule, et constamment tendue par l'action d'un ressort

en spirale, contenu dans un barillet fix sur l'axe du plateau. Le petit treuil

porte sur son arbre une poulie en bois, sur laquelle s'enroule un cordon de

soie attach par un bout la tige du piston de la machine.

On conoit facilement que clans la course ascendante du piston sa tige

entrane le cordon de soie et fait tourner le plateau et le treuil daus un sens,

et que dans la course descendante le plateau, obissant l'action du ressort

spirale ,
excute un mouvement gal en sens contraire. Le cordon de soie,
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toujours galement tendu, s'enroule alors sur la gorge de la poulie, et les

choses se trouvent au mme tat qu'an commencement de la premire
course.

Maintenant la roulette du compteur qui, dans la position d'quilibre, se

trouve au centre du plateau, s'loigne de cette position dans un sens, lorsque

la pression del vapeur affluente prdomine sous le piston, et que celui-ci

s'lve. Elle reoit alors du plateau sur lequel elle est presse par son

petit ressort, un mouvement de rotation, et fait autour de son axe un

nombre de rvolutions proportionnel, i sa distance au centre, ou aux

flexions du ressort, ou aux efforts exercs par la vapeur sur les petits pistons;

2 aux angles dcrits par le plateau ou au chemin parcouru par le piston de

la machine. Par consquent, le nombre de tours de la roulette sera propor-

tionnel au produit de ces deux quantits ou au travail dvelopp dans celte

course.

A la fin de la course, et lorsque la vapeur se dtend , puis s'chappe, la

roulette revient graduellement au centre du plateau au fur et mesure que
la pression diminue. Dans la course suivante, la vapeur affluant au-dessus

des pistons, la roulette s'loigne de nouveau du centre du plateau, mais de

l'autre ct du centre
,
et elle fait encore un nombre de tours proportionnel au

travail dvelopp par la vapeur. On remarque, de plus, que le sens du mou-

vement du plateau changeant aussi en mme temps que celui de la marche

du piston de la machine, il s'ensuit que la roulette tourne toujours dans le

mme sens en donnant la mesure du travail moteur.

S'il arrivait, comme dans certaines machines, que, par une ouverture

ou une fermeture prmature des orifices, il se produist un travail rsis-

tant, l'instrument en tiendrait galement compte, parce que la roulette tour-

nerait en sens contraire de celui qui correspond au travail moteur.

Au moyen d'un axe rainure qui traverse 1 il. d'une roue languettes,

le mouvement de la roulette se transmet un compteur pointages, qui

totalise le nombre de tours qu'elle a faits, et peut en compter jusqu' ceit

mille et plus s'il tait ncessaire. , i

Telle est la disposition simpleet d'un usage facile,donne par M. Lapointe
l'instrument que nous offrons aux ingnieurs. Son application simultane

aux cylindres des machines vapeur et des machines soufflantes des chemins

atmosphriques et des forges fournirait des indications fort utiles sur l'effet

de ces machines. Employ bord des navires vapeur en marche, il pour-
rait jeter du jour sur beaucoup de questions importantes. L'usage qui a t

fait d'un instrument analogue pour des expriences sur le tirage des voitures.
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Mir des routes o elles prouvaient des cahots, ne permet gure de douter

que celui-ci ne puisse s'appliquer avec un gal succs aux machines loco-

motives. >

M. Chujssenot, l'occasion des remarques faites dans la prcdente sance

par MM. Morin et Piobert, sur la ncessit d'un appareil qui permettrait de

s assurer qu'on n'a pas dpass, dans la marche des convois, le degr de vi-

tesse prescrit, rappelle qu'il a prsent, dans la sance du a
juillet 1 84'-* ,

la

description et la figure d'un indicateur de la vitesse des convois.

Celte Lettre est renvoye l'examen de la Commission charge de faire

le Rapport sur l'indicateur de M. Chaussenot.

M. Laicivel demande que ses appareils de scurit pour les chemins de

fer soient admis concourir pour le prix concernant les Arts insalubres;

(Renvoi la Commission des Arts insalubres.)

M. Andraud crit que le systme de chemins de Jer qu'il fait connatre,
il y a plus d'un an, l'Acadmie, a t, depuis quelques mois, reproduit en

Angleterre par un ingnieur qui semble s'en attribuer l'invention.

M. Mayer adresse unnumro d'un journal scientifique allemand qui contient

l'expos de ses recherches exprimentales sur les phnomnes rflexes du

systme nerveux.

M. Flourens est invit faire connatre l'Acadmie, dans un Rapport

verbal, les principaux rsultats de ces recherches.

M. Olivier Smith adresse, de New-York, une Note sur le dplacement
sculaire de la masse des eaux la surface, du globe.

M. Babinel est invit prendre connaissance de cette Note, et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Prio.n, qui avait adress, pour un concours jug depuis plusieurs an-

nes, un Mmoire d'Orthopdie accompagn de nombreuses planches, de-

mande l'autorisation de reprendre son manuscrit et ses dessins.

L'Acadmie, considrant que le travail de M. Prion n'est point mentionn

dans le travail de la Commission, accorde l'autorisation demande.

M. Fkaisse adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Privas pendant le mois de juin i8/j6.

M. Guettet prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoy son Mmoire sur quelques applications de

l'hydraulique- la circulation du sang.
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M. J. Annesley prie l'Acadmie de vouloir bien lui faire savoir s'il est vrai

quelle lui a dcern, en i83a, une mdaille d'or pour ses recherches sur le

cholra asiatique. Pendant son sjour dans l'Inde, M. Annesley a toujours

ignor qu'une rcompense et t accorde son travail
,
et c'est tout rcem-

ment, son retour en Europe, qu'il a trouv, dans un journal mdical de

1 poque, cette nouvelle dont il serait trs-heureux de recevoir la confirmation.

Une annonce officielle du jugement de l'Acadmie avait t adresse
,
en

i83a, M. Annesley; on lui en fera parvenir une nouvelle ampliation.

M. Louzon le Doc annonce son prochain dpart pour la Finlande, et prie

l'Acadmie, si elle a des instructions lui donner, de vouloir bien les lui

faire parvenir promptement.

A 5 heures l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

-

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.
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lisez dessch
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Page 102, ligne 33, au lieu de centimes, lisez centigrammes

Page io3, ligne 22, au lieu de perchlorure, lisez chlorure.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU LUNDI 27 JUILLET 1846.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

orgainographie et PHYSIOLOGIE vgtales. Secondes remarques sur

les deux Mmoires de MM. Payen et de Mirbel
, relatifs Vorganogra-

phie et la physiologie des vgtaux; par M. Charles Gaudichaud.

Les observations qui m'ont t adresses, dans la sance du 27 avril

dernier, relativement mes premires remarques, du 20 du mme mois, sur

les deux Mmoires d'organographie et de physiologie prsents le 3o mars

1846, n'ayant nullement port sur le fond
, mais seulement sur la forme et

sur des sujets compltement trangers la question ,
il reste dmontr

,
aux

yeux de tous, que ces premires remarques sont justes et inattaquables.

D'aprs cela, j'ai
tout lieu d'esprer que l'Acadmie accueillera avec-

un peu plus de confiance encore celles que je viens lui prsenter aujourd'hui.

Dans mes premires remarques, je me suis surtout attach faire sentir

le danger que font courir la physiologie ,
comme je la comprends ,

les em-

pitements de la chimie.

Rsulte-t-il de l que, comme on cherche le faire croire, je critique, je

conteste, je
blme et dsapprouve de tout point les beaux et si remarquables

travaux de chimie organique qui nous sont presque journellement prsents?

non, sans doute ! je dclare, au contraire, que personne au monde ne s'associe

C. R., 1846, 2m Semestre. (T. XX III, N *.)
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plus franchement que je le fais aux conqutes incessantes de cette vaste et

trs-utile partie de la science
; que j'en accepte absolument tous les faits

,
tous

les calculs, tous les rsultats bien dmontrs, et que nul plus que moi n'ad-

mire le talent qui prside toutes les lucubrations des chimistes.

Mais, aprs cet aveu sincre, on me permettra peut-tre d'avouer que,

malgr les faits qui semblent les indiquer et mme les dmontrer, je n'agre

pas avec une gale confiance toutes les consquences physiologiques qu'on
en dduit.

En cela m'loign-je entirement du sentiment intime de la plupart

des savants? je ne le pense pas.

Je puis certainement me tromper; qui donc ne se trompe pas? mais je

crois que la chimie ne peut que dsorganiser, dcomposer et sparer tout ce

que la physiologie a organis , compos et rapproch ,
l'aide d'un divin

principe ou souffle de vie que la chimie ne dcouvrira pas.

Il me serait d'ailleurs facile de prouver que je n'attaque ni les anato-

mistes, ni les physiologistes, ni encore moins les chimistes, et que, loin de

l, je me borne strictement dfendre les principes d'organographie et de

physiologie que j'ai exposs devant l'Acadmie, lesquels, mes yeux, sont

compltement dmontrs par les faits
,
et que certaines personnes qui n'ont

pas encore fourni leurs preuves anatomiques, physiologiques et chimiques,

sur le point litigieux, cherchent dprcier et mme renverser.

Cela dit, je reviens mon sujet.

Quoiqu'on n'ait attaqu les principes d'organographie et de physiologie

que j'ai publis et que je soutiens , que d'une manire dtourne, mais qui

n'en est pas moins vidente pour cela, l'Acadmie comprendra quel point

je dois tre dsireux, mme press de les dfendre, et de prouver que, s'il y a

quelque part, comme on le dit, des erreurs d'imagination, elles ne sont as-

surment pas de mon ct, mais qu'elles se trouvent, au contraire, bien loin

de la thorie des mrithalles.

En examinant les simples extraits des deux Mmoires prcits (de la

sance du 3o mars 1846), j'ai particulirement t frapp, comme je

pense que l'aura t tout le public clair, de la strilit de ces articles an-

nonant tout, ne donnant rien, et se contredisant sans cesse directement

et indirectement. Ainsi, sans tenir compte ici des contradictions videntes

qui existent entre ces nouveaux travaux et les anciens, aprs avoir dit (1)

que plus les organismes des plantes sontjeunes et aptes se dvelopper, plus

(1) Comptes rendus, tome XXII , sance du 3o mars 1846 , page 55t), lignes 1 3 et 14.
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est considrable la quantit de substance azote qui les pntre et les vivifie ,

et l'avoir rpt ailleurs (i), les auteurs n'en soutiennent pas moins qu'un

jeune bourgeon bien constitu de marronnier d'Inde (2) qui , d'aprs cela ,

contient naturellement beaucoup plus de tissus jeunes et de substance azote

son sommet qu' sa base (3) ,
se dveloppe pourtant non par son sommet,

mais par sa base (4), qui s'allonge, s'paissit, etc.

Les tissus de la base d'un mrithalle, quoique moins jeunes et moins

azots que ceux du sommet, jouiraient donc, d'aprs cela, un plus haut

degr que ces derniers
,
de la facult de se dvelopper, de se reproduire ou

de se multiplier, puisque l'accroissement de cette base des mrithalles est

d la formation des couches utriculaires superposes les unes aux au-

tres, etc. (5).

Qu'on nous soutienne que plus les tissus sont jeunes, plus ils contien-

nent de matire azote, c'est un rsultat que peut exactement donner l'ana-

lyse chimique, et auquel chacun sera dispos de souscrire, sans crainte de

voir entamer un systme bien pniblement taj, et dont on a entrepris la

dfense (6).

- Mais tirer de l la conclusion
, que plus les individus vgtaux ,

ou
,

si

l'on veut, plus les parties vgtales sont jeunes et herbaces, moins elles con-

tiennent de cellulose et de ligneux arrts, moins elles ont de consistance et

de force (7), c'est un fait qui rellement pouvait trs-bien se passer du con-

cours de la chimie.

Je ne sais, au juste, quel est l'tat lmentaire des nouveaux tres

de l'autre rgne organique , compar celui des anciens
;
mais on trouverait

des diffrences encore plus notables, que, je l'avoue, je n'en serais nullement

surpris. On sait du moins que, sous tous les rapports physiques, les adultes

de toutes les classes du rgne animal n'ont presque plus rien de commun
avec les jeunes individus, et encore moins avec les ftus, les embryons, les

ufs.

Le point de dpart de nos savants confrres me semble donc, sous ce

(1) Comptes rendus, tome XXII, sance du 3o mars 1846, page 56 1 , lignes 1 1 et 12.

(2) Idem, ibidem, page 52, ligne 4-

(3) Tissus azots , qui sont censs jouir, un bien plus haut degr que les autres , de la

facult de se dvelopper.

(4) Comptes rendus , tome XXII , sance du 3o mars 1 846 , page 562 , ligne 5.

(5) Idem, ibidem, page 562, ligne 18.

(6) Idem, ibidem, sance du 28 avril , page 688 , ligne 16.

(7) Idem, ibidem , sance du 3o mars 1846, page 52 , lignes i5 et suivantes.

a3..

M :
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rapport ,
assez mal choisi. Qu'ils veuillent bien me permettre de leur en pr-

senter un autre qui me semble plus propre clairer la question qu'ils ont

souleve.

L'Acadmie me pardonnera, j'espre, les dtails dans lesquels je vais

entrer ce sujet.

Il y a dans la nature un grand nombre d'embryons ou premiers pbytons

qui germent et se dveloppent compltement ,
et dans des proportions qu'il

est facile de dterminer, sans offrir les moindres traces de plumule ou de

bourgeon. Ce sont des tres complets ,
arrts dans leur composition cel-

lulaire et vasculaire, parfaitement limits dans l'espace, et qui, arrivs

ce point normal , termineraient leur existence
,
s'ils ne jouissaient de la fa-

cult d'engendrer de nouveaux individus qui, en s'agenant rgulirement,

d'aprs les lois organiques du groupe auquel ils appartiennent, viennent con-

stituer la plumule ou premier bourgeon.

Avant l'apparition du bourgeon ,
le systme vasculaire de ces embryons

forme une sorte de cylindre compos de faisceaux complexes qui partent de

la base du mrithalle tigellaire (i), et s'tendent progressivement jusqu'au
sommet des cotyldons; c'est ce que j'ai

nomm le systme ascendant. De la

base de ce mrithalle tigellaire partent les tissus radiculaires ; c'est ce que

j'ai nomm le systme descendant. Le centre n'est compos que de tissu cel-

lulaire ou mdullaire. Le vritable collet d'un arbre est uniquement celui de

cet embryon, c'est--dire le point, souvent microscopique, qui spare le

systme ascendant du systme descendant. C'est aussi de l que part le canal

mdullaire (a) , qui est continu de la base au sommet de la tige , lorsque le v-

gtal n'est pas articul (3).

C'est au sommet du canal mdullaire de l'embryon que s'engendrent

successivement, et plus ou moins directement, les uns dans les autres, les nou-

veaux individus ou pbytons qui viennent constituer l bourgeon (4).

(i) Voyez Gaudichaud ; Organographic , PL. VII, fig. 43, x, c.

(2) Idem , ibidem; PI. VII, fig. 43.

(3) Idem, ibidem; PI. VII, fig. Ll. Le canal mdullaire, dans les Monocolyls comme
dans les Dicotyls , est gnralement termin en pointe la base des tiges, des branchs et

des rameaux, parla raison que les phytons qui commencent les tiges (les embryons), les

bourgeons, les branches et les rameaux, sont constamment trs-rduits. Dans un assez grand
nombre de vgtaux ligneux, le canal mdullaire des branches ne communique avec celui des

tiges que par une sorte de rayon mdullaire largi.

(4) Voyez Gaudichaud ; Organographie , PI. I, fig. 5, 6, 8 et g; PI. III, fig. 3
, 4 et

10; PI. VIII, fig. 5.
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Au fur et mesure qu'ils s'engendrent au centre et sont refouls , par
ceux qui les suivent, vers la circonfrence, ils grandissent, forment leur sys-

tme vasculaire ascendant exactement comme l'embryon a form le sien, et

de leur base partent des fibres radiculaires qui, se dirigeant du centre vers la

circonfrence
,
descendent sur l'embryon dans des voies qui leur sont naturel-

lement prpares vers la priphrie externe du systme vasculaire ascendant-

de celui-ci.

D'o il rsulte que ,
ds que le second individu est constitu

, et qu'il a en-

voy ses tissus radiculaires sur le premier, celui-ci a naturellement accru et ,

pour ainsi dire, doubl son faisceau vasculaire ou ligneux. Le troisime indi-

vidu en fait autant relativement au deuxime et au premier, et il en est suc-

cessivement "ainsi de tous les autres (i).

Les voiesdu premier individu (phyton embryonnaire), destines rece-

voir les tissus radiculaires du deuxime (phyton primordial), sont trs-va^

riables et relatives aux groupes naturels (a). Dans la plupart des Dicotyls ,

elles sont situes dans les faisceaux vasculaires mmes du systme ascendant,

dont la complexit est aujourd'hui bien connue
;
elle l'tait peu prs du

temps du clbre Grew.

Il serait difficile de faire comprendre sans figures la composition gn-
rale de ces faisceaux; d'entrer dans les dtails minutieux de leur organisation ,

ainsi que nous le ferons dans notre Anatomie, si nous pouvons la publier un

jour. Bornons-nous dire que, sur une coupe transversale, ils sont situs vers

la partie moyenne de l'paisseur des jeunes tiges ou tigelles, disposs en

cercle complet ou interrompu, de forme gnralement ovalaire, et qu'ils se

composent de plusieurs sortes de tissus rangs par' couches ou sries du centre

la circonfrence, et que c'est entre les tissus les plus extrieurs de ces fais-

ceaux et les intrieurs que s'organisent ordinairement ,
en descendant

,
les vais-

seaux radiculaires , lesquels passent du deuxime phyton sur le premier, du

troisime sur le deuxime et le premier, etc. (3); que les derniers tissus ext-

rieurs de oes faisceaux^ vasculaires, qui sont annuellement refouls vers la cir-

(i) C'est cette disposition qui tablit la continuit du canal mdullaire de l'embryon ou

premier phyton au deuxime, de celui-ci au troisime. Gaudichaud; Organographie, PL 1,

fig. g; PL II; PL ni, fig. fyfa* 44; PL VIII, fig. 3, 5 et 6; PL IX, fig. 2. et 5;

PL XI,fig, i4; PL XII, fig. i, i5 et 16.

(2) Elles manquent quelquefois ; alors ce second individu donne une racine distincte ana-

logue celle de l'embryon. Gaudichaud; Organographie, PL I, fig. 2; PL III, fig. 4-

(3) Le systme vasculaire ascendant du premier phyton (embryon) est envelopp ou em-

bot par le systme vasculaire descendant ou radiculaire du second', puis du troisime , etc.
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confrence, constituent gnralement, dans les arbres de nos climats, la pre-

mire couche extrieure de liber, tandis que les premiers forms, ou intrieurs,

qui restent ordinairement en place, composent l'tui ou canal mdullaire,

dont l'organisation est bien connue, et enfin la premire couche ligneuse

annuelle.

Le premier mrithalle d'un embryon (mrithalle tigellaire) ou d'un jeune

rameau grandit donc en tout sens et par l'accroissement naturel de toutes

ses parties individuelles
,
de tous ses tissus propres, et par l'adjection des filets

radiculaires des individus ou phytons qui naissent et se dveloppent au-

dessus de lui, comme par les fluides cellulifres quelconques (i), qui, en

rayonnant ou en descendant, viennent, en quelque sorte, l'alimenter.

11 n'y a donc rien de surprenant dans le fait d'un premier mrithalle

plus gros que le second, celui-ci que le troisime, etc., puisque ce premier

mrithalle, qui n'est, bien dire, que le corps du premier phyton, est re-

lativement plus ancien et plus avanc dans son dveloppement, et participe

encore, dans de certaines limites relatives aux groupes naturels, des vais-

seaux radiculaires et des fluides nourriciers ou organisateurs particuliers du

second
,

et successivement de tous les autres ,
au fur et mesure qu'ils se

constituent.

Supposons maintenant que le jeune vgtal, ou le rameau annuel, soit

compos d'un nombre dtermin de phytons ou
,
comme on le dit, de mri-

thalles et de feuilles, que tous les dveloppements vasculaires et cellulaires

soient achevs, et nous aurons, dans l'un ou l'autre cas, un jet allong, l-

grement conique , compos d'individus d'ges diffrents quoique contem-

porains, qui se solidifient successivement de la base au sommet d'aprs leur

ordre d'apparition, sans que le cambium, auquel nous arriverons bientt
,

ait rien faire en tout cela.

Cette solidification du jeune sujet ou du rameau s'oprera toujours del

base au sommet et du centre vers la circonfrence, par la raison bien natu-

relle que les tissus du sommet et de la priphrie sont les plus jeunes et se

parfont les derniers (2).

(1) Voyez Gaudichaud ; Organographie, PL I,fig- I, 2, 5 et 6; PL II; PI. Vil, fig. ^\

et 42; PI- XI, fig. 24- Nous n'avons pas encore besoin de nous occuper de la nature des

fluides.

(2) Dans certains vgtaux monocotyls (Xantfwrrha), la lignification relle qui est

trs-lente et peut tre de moins de 1 ou 2 millimtres par anne, a rgulirement lieu , ho-

rizontalement et dans toute l'paisseur des
tiges , de la base au sommet. Cette base est com-
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a Cette vgtation annuelle vous donnera la premire couche ligneuse,

couche complexe, qui sera naturellement plus paisse la base du rameau

qu'au sommet, puisque les phytons de la base, en outre
qu'ils ont vcu

plus longtemps, se sont encore accrus des vaisseaux radiculaires des phytons
du sommet et probablement aussi de plusieurs autres de leurs produits.

Faites maintenant vivre et crotre un de ces rameaux ou jeunes plants

pendant un certain temps, et vous aurez autant de couches ligneuses que
d'annes, et la lignification ou solidification de ces couches s'oprera tou-

jours de la base au sommet et du centre la circonfrence, sans que, je le

ritre, le cambium ait le moins du inonde se mler de cette affaire, puis-

que ce cambium, qui ne peut se trouver qu'au sommet des tiges, la base

des racines et la priphrie de ces deux parties ,
o se rencontrent invariable-

ment les organismes les plus jeunes, est essentiellement centrifuge, et que,
dans les Dicotyls, la cause quelconque qui produit la solidification des

couches et la conversion successive de l'aubier en bois rayonne invariable-

ment, et souvent d'une manire fort irrgulire, de la base au sommet et

du centre la circonfrence, base et centre o cependant on n'admet pas
de cambium.

Examinons maintenant chacune de ces couches ligneuses , quels qu'en
soient l'paisseur et le nombre

, y en et-il cent
,

et nous les trouverons

toutes composes de la mme manire, des mmes lments organiques, ex-

cept toutefois la premire ou centrale qui, dans sa partie la plus interne

formant le canal mdullaire, renferme des tissus mrithalliens d'une autre

nature.

Toutes les autres couches commencent, en gnral (i), par de gros

pacte et dure comme du fer, alors que tout le reste de la tige ,
au centre comme la circonf-

rence , est encore entirement fibreux.

J'ai coup, au port Jackson, en 1819, au ras du sol, un Xantlwrrhwa qui n'avait pas
moins de 2 mtres de longueur, dont la base tait encore toute fibreuse, c'est--dire compose
de vaisseaux et de tissus cellulaires , sans la moindre trace de duramen.

Ce tronc, qui avait certainement plus d'un sicle d'existence, est au Musum : la lignification

n'y avait pas encore atteint 8 ou 10 centimtres de hauteur. On sait que, dans ces tiges, les

vaisseaux du systme ascendant forment la chane, et ceux du systme descendant, la trame.

On sait encore que les derniers , qui se symtrisent d'une manire fort singulire, forment

des sortes de couches annuelles fort distinctes.

(1) Cette symtrie est parfois modifie par le dveloppement tardif de certains rameaux
,

par les produits, parfois trs-abondants, de ce qu'on nomme la sve d'aot, etc.

Les vgtaux dicotyls qui peuvent encore faire exception la rgle gnrale sont ceux sur
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vaisseaux tubuleux qui proviennent des feuilles adultes au moment de leur

dveloppement, et que recouvrent progressivement des tissus ligneux divers

plus denses, dans lesquels on remarque encore quelques-uns de ces vaisseaux,

mais ordinairement de plus en plus rares et rduits vers la circonfrence de

la couche. Ces derniers vaisseaux, ainsi que je l'ai dj indiqu, sont pro-
duits par la vgtation automnale (sve d'aot), et par les bourgeons axil-

Jaires et terminaux destins la vgtation de l'anne suivante (i).

Les vaisseaux qui apparaissent au commencement et la fin des cou-

ches, souvent mme, en certains vgtaux, dans toute leur paisseur, sont,

sans nul doute, produits par un fluide qui part des phytons.

De quelle nature est ce fluide? quelles sont ses fonctions? est-il liquide

ou gazeux? Telles sont les questions que nous nous sommes poses, la solu-

tion desquelles nous travaillons sans relche
,

et que nous recommandons

tout l'intrt des physiologistes et deschimistes; car l est, peut-tre, le point

le plus essentiel traiter de la physiologie.

Le second fluide produisant la partie ligneuse compacte qui enveloppe

progressivement ces vaisseaux et les recouvre tout fait aux approches de

l'hiver, a-t-il la mme origine ,
la mme composition; en un mot, est-il aussi

du cambium?

Pour Son origine, je soutiens que , quoique gnralement press et dirig,

comme le premier, du sommet des tiges vers leur base, sans qu'on puisse

attribuer cet effet une cause physique, mais bien une force organique ou

physiologique, il ne provient pas exclusivement et directement des feuilles;

la preuve ,
c'est que, lorsqu'on isole une bande d ecorce dpourvue de bour-

geons, on obtient dessous un accroissement sensible de cette matire ligneuse

compacte, ordinairement prive de vaisseaux. On y trouve bien quelquefois

de petits vaisseaux ;
mais 1 anatomie m'a prouv qu'ils proviennent ,

soit de

ramifications dlies qui se produisent sur les vaisseaux anciens sous-jacents

qui sont partiellement rests vivants, soit de cellules animes ou de petits

bourgeons rudimentaires qui s'engendrent aux bords suprieurs et lat-

raux de ce lambeau isol, lesquels envoient constamment leurs vaisseaux ra-

diculaires vers la base organique du sujet (2).

lesquels il nat des phytons ou feuilles pendant toute l'anne , tels que les arbres des rgions

chaudes intertropicales.

(1) Les vaisseaux provenant des feuilles de la sve d'aot, n'ayant pas ordinairement le

temps de se parfaire par l'exercice de leurs fonctions (circulation) , restent ordinairement,

comme ceux des bourgeons, l'tat rudimentaire.

(2) Le mme phnomne a lieu sur une tige ou un rameau renvers ,
courb vers le sol.
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Disons plus : cent expriences mont dmontr, ainsi qu' Duhamel du

Monceau {Physique des arbres, tome II, liv. iv, chap. 3, page L\i ;
PL Fil,

Jig. 63 et 64) et presque tous les vrais physiologistes, que ce dernier fluide

rayonne des parties intrieures vers les extrieures, et que, dans le cas sp-
cial que je viens de signaler, les tissus ligneux qu'il forme sont toujours plus

abondants, plus charnus et plus tendres la base organique qu'au sommet.

Ils ne descendent donc pas ,
au moins directement et uniquement, des

sommits de l'arbre, entre l'corce et le bois; ils ne sont donc pas produits

exclusivement sous l'action directe des feuilles, puisqu'ils abondent surtout

vers la fin de la saison et mme aprs la chute des feuilles : poque o cer-

tains arbres oprent leur plus grand accroissement en diamtre et fendent

le plus fortement leur corce, ainsi qu'on peut le remarquer sur le peuplier

noir (Populus nigra) (i).

Si c'est ce second fluide, que cent physiologistes ont vu suinter des

bois dnuds d corce, qu'on veut donner le nom de cambium, il nous sera

trs-facile de prouver qu'il ne vient pas entirement et exclusivement des

sommits des arbres, et qu'il se forme presque aussi bien, quoique en

moindre quantit, sur des sujets dont on a retranch la cime et toutes les

branches, que sur ceux qui sont entiers
;
mme sur des arbres abattus, cou-

ps par rondelles et mis en tas (tous les peupliers); sur des tronons de peu-

pliers qui, placs dans la mme position, ont produit, mme sans bourgeons

apparents, des couches ligneuses sensibles. On sait qu'ordinairement ces bois,

ainsi coups, donnent naissance des bourgeons et, par suite, de fortes

branches qui vivent plusieurs annes.

Le cambium
,
dans ces derniers cas divers, ne vient donc ni du sommet

ni de la base.

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie des pices anato-

miques sur lesquelles on voit trs-distinctement et sans verres grossissants ,

les tissus radiculaires qui proviennent des bourgeons et des feuilles, commen-

cent les couches annuelles des Dicotyls ,
descendent tout le long des tiges et

des racines sans prouver le moindre arrt au prtendu collet, et qui, ds

qu'ils rencontrent des obstacles, se dvient de leur route pour en prendre
une autre, etc.

J'ai aussi l'honneur de vous prsenter quelques exemples de ces tissus

(i) C'est ordinairement des premiers jours de juillet jusqu' la fin de novembre que s'o-

pre ce phnomne. Les tissus qui apparaissent dans les fentes de l'corce sont brillants,

jaune ros ou chamois.

C. H., 1846, 2m0 Semenre. (
f XXIII, N 4.) 24
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compactes lisses qui , pendant toute l'anne vgtative, se forment par rayon-

nement peut-tre autant que par descension, qui, vers la fin de l'anne, re-

couvrent entirement les vaisseaux radiculaires, qu'on voit au-dessous comme
au-dessus d'une dcortication circulaire ou d'une forte ligature, et dont les

plus rcents, contigus Pcorce dans toute l'tendue de l'arbre, depuis le

sommet des tiges jusqu' la base des racines, ne s'achvent et ne se solidi-

fient bien qu' l'entre de l'hiver. Il y a donc, dans les vgtaux, plusieurs

causes
, plusieurs forces agissant les unes aprs les autres , et, dans chacune des

couches ligneuses, plusieurs sortes de tissus d'ges diffrents.

U ne sera peut-tre pas inutile de rappeler ici que les bourgeons qui se

forment dans le cours d'une anne, pour se dvelopper l'anne suivante, se

greffenti vers la priphrie externe de la premire couche ligneuse, par leurs

vaisseaux radiculaires trs-tnus qui, eux seuls, composent ordinairement

le systme vasculaire de cette priphrie externe de la couche, et que ces

bourgeons, en se dveloppant le printemps suivant, donnent des feuilles

normales dont les vaisseaux radiculaires de forte dimension commencent la

priphrie interne de la couche suivante; de telle sorte que, ds le commen-

cement de la seconde anne ,
le bourgeon repose sur deux couches : sur la

premire, par les vaisseaux radiculaires tnus des feuilles rduites, rudi-

mentaires ou cailleuses des bourgeons; sur la seconde, par ceux de toutes

les feuilles normales produites par ces mmes bourgeons.

Ce sont donc, il faut le rpter, les vaisseaux radiculaires des feuilles

normales qui commencent, l'intrieur, toutes les couches annuelles, et les

vaisseaux radiculaires des bourgeons naissants dans l'aisselle de ces mmes
feuilles , aux sommets des rameaux ,

et ceux qui sont produits par la vgtation
du mois d'aot, qui les terminent l'extrieur. Ce fait, essentiel signaler,

trouvera plus tard d'utiles applications, quand nous parlerons plus direc-

tement encore de la composition organique des tiges, de l'insertion des

branches et des rameaux, des rapports vasculaires naturels qui existent

entre ces parties, et des avantages que peuvent en retirer les arts de l'b-

nisterie, de la marqueterie, des constructions, etc., rapports que tous

ceux qui connaissent notre Organographie (i), notre Mmoire sur les vais-

seaux tubuleux ou radiculaires (2), nos Notes de 1 843-44 (3), nos rfuta -

(1) Recherches gnrales sur l'organographie, la physiologie et l'organognie des vg-
taux {Mmoires des Savants trangers, tome VIII).

(2) Annales des Sciences naturelles ; mars 1 84 1

(3) Comptes rendus ; 26 juin et 9 octobre 1 843 ; 8 avril, 20 et 27 mai i844- Annales des

Sciences naturelles ; juillet et octobre i843; mai
, juillet, aot et septembre 1 844 -
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tious de 1 844-45 (1), et nos recherches anatomiques sur la tige du Rave*

nala (2), comprendront facilement, s'ils se rappellent que, gnralement, les

vaisseaux radiculaires descendent annuellement des rameaux sur les bran-

ches, des branches sur le tronc, du tronc dans les racines, et des racines

principales dans leurs divisions, en s'agenant les uns au-dessus des autres,

d'aprs leur ordre d'apparition et de dveloppement, et en obissant aux

puissantes forces organiques ou physiologiques qui les dirigent.

Dans la sance prochaine, j'aurai l'honneur de prsenter l'Acadmie

la suite de ces secondes remarques.

conomie rurale. Documents relatifs Valtration spciale des pommes
de terre en 1846; par M. Payen.

Avant de faire connatre les principaux documents qui constatent la

rapparition de l'affection spciale des pommes de terre, j'ai
cru prudent

d'attendre que les soins si importants de la moisson n exigeassent plus l'em-

ploi de toute la main-d'uvre disponible dans les campagnes.

Aujourd'hui que la rcolte des crales est presque partout rentre, que
son abondance est de nature tranquilliser les esprits, je puis sans inconv-

nient exposer l'tat des choses, et par l mieux recommander aux agricul-

teurs les enseignements positifs qui dcoulent des faits constats en 1 845 et

1846. Le caractre et les dates des documents que je prsente prouveront
d'ailleurs que je n'avais rien hasard et ne m'tais point trop ht dans ma

premire communication l'Acadmie.

Prvenu, ds le i5 juin dernier, que l'altration de 1 845 se montrait de

nouveau parmi les grandes cultures du territoire de Nice, que le 20 du

mme mois, des atteintes semblables s'taient manifestes Chambry, puis

successivement, quelques jours d'intervalle, dans diverses localits du

midi, du centre et du nord -ouest de la France, j'crivis nos correspon-

dants de chacune de ces localits : les rponses ainsi que les chantillons qui

me sont parvenus, l'examen et les essais auxquels je me livrai avec MM. Poinsot

etBrunet, en prsence de quelques agriculteurs, ne laissrent plus chacun

de nous le moindre doute sur la ralit du fait et d'une cause commune

l'pidmie de i845.

Voici plusieurs extraits trs-courts de cette correspondance, dont je

(1) Comptes rendus; 12, 19 et 26 mai, 9 juin, 14, 21 et 3o juillet i845.

(2) Comptes rendus; 18 aot i845

24-
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dpose les pices sur le bureau
, o se trouvent dj les chantillons des tu-

bercules attaqus.
Foix (Arige), a3juin 1846. Lettre de M. de Saubiac, prsident del

Socit d'Agriculture. Plusieurs cas de la maladie qui a svi sur nos

pommes de terre en i845 se sont dj manifests celle-ci; les mmes
signes extrieurs les ont d'abord fait dcouvrir, et bientt un assez grand
nombre de tubercules tachs de la mme manire n'ont laiss aucun

doute
; j'ai

voulu m'assurer moi-mme si son invasion tait relle. De re-

tour de mes excursions, je puis affirmer maintenant qu'elle se reproduit
la fois en divers lieux, des expositions et sur des terrains diffrents.

Chambry (Savoie), 10 juillet 1846. Lettre de M. Bonjean, pharma-
cien naturaliste. En m'en rapportant la Note que j'ai

adresse l'Aca-

demie pour la sance du 29 juin, j'ajouterai que depuis cette poque la

maladie augmente singulirement, envahissant les pommes de terre tar-

dives.... Les tiges ont t atteintes sur plusieurs points comme en 1 845....

Parmi les pommes de terre que je vous adresse, vous trouverez des tu-

hercules atteints tous les degrs >

Nice (Pimont), n juillet 1846. Lettre de M. de Chteaugiron, consul

de France. Je me suis livr aux recherches ncessaires pour vous

fournir les renseignements sur la maladie qui a svi l'an dernier et conti-

nue de svir cette anne sur les pommes de terre cultives dans les divers

points du territoire de Nice.... En i845, la premire rcolte fut trs-belle ;

dans la seconde parurent les symptmes de la maladie. Cette anne
,

il en

est peu prs de mme: dans la premire rcolte, peu de malades; la

seconde, qui doit s'extraire le mois prochain ,
se prsente gnralement

comme mauvaise.... Les propritaires les font arracher afin d'en tirer parti

avant que le mal n'empire.... Je vous adresse.... des pommes de terre at-

teintes plus ou moins Ces chantillons ont t pris sur les deux points

opposs du territoire de Nice.

Pontrieux (Ctes- du-Nord), 16 juillet 1846. Lettre de M. Lucas, in-

specteur de l'Association bretonne. M. le Prsident du Comice me charge
de rpondre... sur l'invasion nouvelle de la maladie des pommes de

terre.... Ci-joint un petit sac de tubercules gts; le maljusquici a at-

teint peu de tubercules
; mais les feuilles s'altrent comme l'an dernier, et

tout fait craindre la rapparition des mmes phnomnes.
Auterive (Haute -Garonne), 17 juillet 1846. LettredeM.. Lartoz, maire

d'Auterive. J'adresse une bote contenant des pommes de terre at-

teintes d'altration.... La maladie n'est pas gnrale dans ce canton; elle
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n'existe, plus communment, que dans les terrains humides et les jardins.
>

Draguignan (Var), 17 juillet 1846. Lettre de M. Gurin, Secrtaire

gnral de la Socit d'Agriculture, ingnieur de l'cole centrale. Il

en est rsult la certitude que ,
dans la plupart des localits o l'on a dj

rcolt des tubercules, l'existence de la maladie a t constate. A Barge-

mont ,
chez plusieurs propritaires ,

la proportion des tubercules atteints

tait de 0,2 environ.... k Fayence, le mal qui n'avait pas t remarqu, se

. manifeste depuis que les tubercules sont emmagasins ;
il a march avec

une rapidit remarquable dans un envoi fait dans notre ville il y a peu de

jours Les espces ds longtemps acclimates taient atteintes aussi bien

que celles rcemment importes du Nord.... L'pidmie ne s'est pas arrte

cette ligne, qui, voisine des parties froides du dpartement, participe

de leurs conditions climatriques; elle a t constate dans le territoire de

Draguignan et dans d'autres localits voisines du littoral.

Draguignan (Var), 20 juillet 1846. Lettre et'Mmoire de M. Bompar,
naturaliste

, employ de la Socit d'Agriculture, sur la culture et la maladie

des pommes de terre en i845 et 1846. La premire rcolte de 1846, en

juin et juillet, a prsent moins de tubercules gts que la premire de

i845 ;
mais les tubercules caris de 1846 se sont plus tt pourris, et la

. pourriture a plus rapidement fourni des insectes.

Paris (Seine), i5 et 17 juillet 1846. Communication de M. Masson ,

jardinier en chef de la Socit d'Horticulture au Luxembourg. M. Masson

a prsent des tubercules attaqus ,
et la plupart arrivs rapidement une

putrfaction complte; d'autres pieds arrachs le 17, ds que les fanes

commenaient se fltrir, ont donn des tubercules lgrement attaqus ou

sains. Le 20, une partie de la plantation arrose journellement ne prsen-
n tait encore aucun pied atteint de la maladie.

Autun (Sane-et-Loire) , 24 juillet 1846. Lettre de M. Lefour, cultiva-

teur, l'un des Secrtaires du Congrs central d'Agriculture. M. le comte

d'Esterno, propritaire Autun, lui transmet des tubercules atteints, tirs

de deux champs contigus, sems l'un en pommes de terre rouges, l'autre

en pommes de terre blanches : la fane est entirement fltrie sur toute la

surface des deux champs; elle a commenc se fltrir il y a quinze jours.

Les tubercules ne font que commencer se gter.

Ces dernires communications, ainsi que plusieurs exemples recueillis

en i845, montrent qu'en laissant les fanes fltries adhrentes aux tubercules

non arrachs
,

les altrations envahissent par degrs un grand nombre de

pommes de terre, tandis qu'en coupant auprs du sol les fanes, ds qu'elles
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sont atteintes et fltries, on a pu prserver presque tous les tubercules de

l'altration spciale.

Ainsi, cette prcaution que nous avions indique en i845, et que plu-
sieurs propritaires ont prise avec profit, serait justifie par les faits qui se re-

produisent en 1846. On comprend d'ailleurs qu'elle n'expose aucun dom-

mage; car, une fois frappes et fltries
,
les feuilles et les tiges videmment ne

peuvent plus vgter ni servir au dveloppement des tubercules, tandis

qu'elles pourraient leur transmettre les sminules de la vgtation parasite.

L'arrachage serait parfois prfrable ,
car nous avons reconnu avec M. Masson,

et en observant avec M. Brunet les produits de plusieurs grandes cultures
,

que, cette anne, les tiges sont souvent attaques leur partie infrieure, trop

rapproche des tubercules pour en tre spare en coupant la fane sur

pied.

Ainsi les prcautions que je crois urgent de recommander consistent

surveiller les cultures
,
arracher les pommes de terre ds que les fanes sont

fltries , porter celles-ci hors du champ et les stratifier avec quelques cen-

times de chaux, mlange qui formera la base d'un bon engrais vgtal ou

excipient des urines
;
mettre part tous les tubercules sains, et utiliser le plus

promptement possible ceux qui sont attaqus. Tout fait esprer qu'on enraye-
rait de cette manire les progrs de l'altration spciale ;

on la ferait plus s-
rement disparatre si, dans l'avenir, on n'emblavait en pommes de terre que
les terrains distants de ceux o le mal aurait svi

, si l'on n'exposait ses at-

teintes, par consquent sa propagation, que le moins possible des varits

facilement altrables sous son influence. A cette occasion, j'ajouterai que les

observations rcentes s'accordent avec celles de 1 845, pour montrer que cer-

taines varits trs-htives, plantes de bonne heure, chappent en grande

partie au flau : c'est ce qui est arriv jusqu'ici relativement la pomme de

terre Schaw, cultive aux environs de Paris, et qui approvisionne, la pre-

mire, nos marchs et la grande consommation des habitants, comme la

vente des tubercules cuits sur les places publiques.

Enfin nous devons esprer que les pertes durant la conservation seront

moindres qu'en i845; car les fermiers, instruits parleur propre exprience,
leurs dpens, sont tous convaincus, aujourd'hui, que l'altration se propage

plus ou moins rapidement au contact des tubercules atteints
;

ils se garderont
de les enfouir dans les silos , et ils sauront les tendre , ou du moins de temps
autre

, rompre et retourner les tas de faon viter rchauffement
,

et li-

miner les tubercules dans Jesquels les progrs de l'altration seraient devenus

vidents.
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n Sans doute, en dehors des efforts humains, les causes naturelles qui

frappent certaines plantes cessent spontanment d'agir lorsque leur effet a

balanc l'extension trop grande donne parfois des cultures spciales; mais

l'agriculteur habile peut lui-mme hter cette poque par l'alternance des

rcoltes, ou se soustraire par d'autres mesures aux chances de perte, dont les

vnements antrieurs l'ont averti. Il appartient la science d'offrir un guide
dans cette voie : c'est elle qui a le laborieux privilge d'observer et de com-

parer les faits d'o l'on peut tirer ces renseignements utiles. Pour mon

compte, j'ai cru ne pouvoir mieux rpondre, d'une part, la confiance des

agriculteurs, d'un autre ct, aux objections de plusieurs savants, qu'en
m'efforant d'approfondir encore mes observations antrieures et les sou-

mettant au contrle des faits qui se reproduisent. Telle fut la marche que
j'ai constamment suivie dans des travaux de longue haleine , sur des ques-
tions fortement controverses alors, aujourd'hui rsolues.

A moins donc de quelque autre ncessit urgente , j'attendrai maintenant

que les investigations aient pu tre compltes, que les travaux des Commis-
sions spciales soient finis, pour entretenir l'Acadmie de ce sujet important
dans l'intrt de la science et de ses applications.

astronomie. Mmoire sur quelques anciennes apparitions de la comte
de Halley, inconnues jusqu'ici; par M. Laugier.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie le rsultat des recherches que

j'ai faites sur les anciennes apparitions de la comte de Halley. Cette comte,

par les dimensions de son orbite
, dpasse de beaucoup la plante Uranus : son

grand axe, en effet, est gal 36 fois le rayon de l'orbe terrestre, et sa dis-

tance prihlie n'est que de o,58 ;
il suit de l que son plus grand rayon vecteur

est de 35,4a. Si jamais nous devons avoir quelques notions sur la nature du

milieu dans lequel se meuvent les plantes, nous les devrons aux comtes p-
riodiques, qui, raison de leur faible masse, doivent porter, dans leur mou-

vement autour du soleil, l'empreinte de la rsistance du milieu qu'elles tra-

versent. Sous ce point de vue et sous le point de vue historique ,
les anciennes

apparitions de la comte de Halley pourront tre un jour du plus haut in-

trt.

Ce fut en 1 705 que Halley publia un Catalogue de %l\ comtes , parmi

lesquelles il s'en trouva trois, celles de i53i, de 1607 et de 1682, dont les

lments avaient une telle ressemblance, qu'il n'hsita pas les considrer

comme trois apparitions d'un seul et mme astre, revenant son prihlie
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des intervalles de j5 ou 76 ans; il prdit son retour pour la fin de 1758 ou

le commencement de 1 759. Je rapporte ici le passage dans lequel le grand
astronome fait remarquer cette ressemblance ; on pourra admirer avec

quelle simplicit il annonce une des plus belles dcouvertes de l'astronomie :

Ac sane multa me suadent ut credam cometam anni 1 53 1
,
ab Apiano

observation, eumdemfuisse cum Mo qui anno 1607 descriptus est a Keplero

et Longomontano, quemque ipse iterum reversum vidi ac observavianno 1 682
;

quadrant elementa omnia, ac sola inqualis periodorum adversari videtur;

hcec autem tanta non est ut causis phjsicis non possit attribui.

Les causes physiques dont Halley voulait parler taient les perturbations ;

car il ajoute immdiatement, pour expliquer sou ide, que Saturne est tel-

lement troubl par les autres plantes, et surtout par Jupiter, que le temps
de sa rvolution n'est connu qu' quelques jours prs. Halley ne pouvait pas

jouir du bonheur de voir sa prdiction se raliser: la comte revint en 1759,

dix-sept ans aprs sa mort.

L'ingalit des priodes montait 585 jours. Clairaut en expliqua la plus

grande partie par les perturbations qu'prouva la comte : le calcul
, pour

ces anciennes priodes, diffra d'environ un mois seulement de l'observation.

Encourag par cet accord admirable , Clairaut n'hsita plus publier le M-
moire dans lequel il annona le retour de la comte pour le milieu d'avril

1759 Mais ,
comme s'il et dout de son tonnant succs : On sent, dit- il,

avec quel mnagement je prsente une telle annonce
, puisque tant de

-

petites quantits ngliges ncessairement par les mthodes d'approxima-
>' tion pourraient bien en altrer le terme d'un mois comme dans le calcul

des priodes prcdentes.
Ce qu'avait prvu Clairaut arriva; la comte passa son prihlie le

12 mars 1759, un mois avant l'poque assigne par le calcul.

Outre les trois apparitions dont on vient de parler, Halley en signala en-

core d'autres. La seule qui appartienne la comte de 1759 est l'apparition

de i456; mais, ne connaissant aucune observation de cet astre, il ne put met-

tre hors de doute l'identit qu'il avait souponne. Elle fut dmontre par

Pingre, qui profita d'une seule observation trouve dans un vieux manuscrit;

mais Pingre ne calcula pas les lments paraboliques, il fit voir seulement

que l'orbite de la comte de Halley reprsentait parfaitement et l'unique

observation d'Ebendorff, et les indications plus ou moins vagues qu'il put

runir, ce qui, du reste, tait bien suffisant pour tablir l'identit.

Tel tait, en rsum, ce qu'on savait de positif sur cette clbre comte,

l'poque o M. Edouard Biot publia ,
dans la Connaissance des Temps
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pour 1846, ses Recherches faites dans la grande collection des Historiens

de la Chine, sur les anciennes apparitions de la comte de Halley. Je m'em-

pressai aussitt de profiter de ces prcieux documents
; j'y

trouvai d'abord ,

sur l'apparition de i456, des dtails beaucoup plus prcis que ceux que l'on

connaissait dj ,
et qui vinrent confirmer ce que Pingre avait trouv. Si l'on

remonte jusqu' l'anne i38o, parmi les comtes qui parurent vers cette

poque, on en trouve une, celle de 1378, dont l'apparition dura 45 jours.

On cite les groupes d'toiles qu'elle traversa pendant ce long intervalle de

temps, et l'on peut tracer avec exactitude sa route apparente travers les

constellations : cette route s'accorde, dans les moindres dtails, avec celle

qu'aurait suivie la comte de Halley, si le passage au prihlie avait eu lieu vers

le 9 novembre 1378. On est donc en droit de considrer la comte de 1378
comme une apparition de la comte de Halley : il n'y a aucun doute

lever ce sujet. L'accord du calcul avec l'observation a lieu sur un arc

d'une tendue considrable, parcouru pendant un long intervalle de temps.

La priode de 1378 1 456 est la plus longue des priodes observes jus-

qu'ici; elle est de 77 ans et 7 mois (1).

Si l'on remonte d'une priode, on arrive l'an i3o2
;
il y a en vers cette

poque plusieurs comtes, savoir: deux en i3oi, une en i3o4, une autre

en i3o5. Nous n'avons aucun dtail sur cette dernire; celle de i3o4 a t

observe en Chine : ce qu'on en dit ne saurait convenir la comte de

Halley. J'ai calcul les lments de la premire comte de i3oi
,

ils

loignent toute ide de rapprochement. Quant la deuxime comte

de i3oi, on sait qu'elle parut au mois de dcembre, dans le Verseau ou

dans les Poissons, et qu'on la vit jusqu'au milieu de l'hiver. Sur de tels ren-

seignements, il est impossible d'tablir une opinion; tout ce qu'on peut dire,

c'est qu'ils
ne sont pas contraires l'identit.

A l'anne 11 52, il est fait mention, dans le catalogue de Ma-touan-lin,

d'une comte qui a quelques rapports avec la comte de Halley (2) :

1 152, 1 5 aot (priode Tchao-hing, 22e anne, 7
e
lune, jour Ping-ou), une

comte fut vue dans la division stellaire Toung-tsing (dterminatrice de

ju. Gmeaux) au nord-ouest. Le 16 aot, cette toile tait grande comme

(1) Voir, pour plus de dtails, les Additions la Connaissance des Temps pour 1846.

(2) Dans la section Thien-wen de l'histoire des Soung, cette comte est mentionne l'an-

ne il 56; mais je pense que cette date est incorrecte et qu'il faut lire, comme dans

l'dition de Ma-touan-lin : priode Tchao-hing, 22e
anne, au lieu de priode Tchao-hing,

26e anne.

C. &., i^e.a"
1 ' Semutr*. (V. XXU1, 4.) ^5
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la plante Jupiter; sa chevelure lumiueuse tait longue de i degrs. Le

11 aot, elle parut encore prs du groupe 6, z, i Gmeaux.
Les deux positions que l'on peut tirer de ce passage pour le i5 et le

11 aot s'accordent bien avec l'orbite de la comte de Halley en supposant
le passage au prihlie le 23 septembre n52. Les distances de la comte
la terre sont assez petites, condition importante pour la visibilit l'il nu;

mais ce qui empche de conclure avec certitude, c'est que le laps de temps
durant lequel la comte fut observe n'est que de sept jours. De 1 3^8 1 1 5i

la comte aurait fait trois rvolutions de 7-5,3 ans.

Pour retrouver maintenant d'autres apparitions, il m'a fallu remonter

de cinq priodes. Il parut des comtes aux annes 773, 770, 767 et 760. J'ai

donn il y a quelque temps les lments de la comte de 770; les comtes

de 767 et 773 n'ont aucuu rapport avec celle que nous cherchons.

Mais voici ce qu'on trouve dans les annales de la Chine sur la comte
de 760 (Comptes rendus, tome XV, page gHi) :

760, 16 mai, une comte {toile-balai) parut du ct de l'orient. Elle

tait entre Leou (dtermine par /3 Blier), et Oei (dtermine par
a Mouche et Lys). Sa couleur tait blanche. Elle tait longue de 4 degrs.
Elle alla rapidement vers l'orient. Elle traversa les divisions stellaires Mao

(dlerminatrice yj Pliades), Pi (dterminatrice e Taureau, les Hyades),
Tse-hi (dterminatrice X Orion) ,

Tsan (dterminatrice Oriou, le quadri-

latre), Toung-tsing (dterminatrice fx Gmeaux), Yu-kouei ( dtermina-

trice Q Cancer), Lieou (dterminatrice & Hydre), et le groupe Hien-youen
" (> 7i ? Lion). Elle arriva l'ouest du Tchi-fa de droite

(j3 Vierge). En tout

son apparition dura 5o jours; puis elle ne fut plus vue.

Il rsulte de ce rcit que la comte de 760 commena paratre le

1 6 mai avec une longitude de 33 degrs et une latitude borale de 4 6 degrs ;

que du 16 mai au 5 juillet (5o
e

jour de son apparition) sa longitude varia de

33 1 55 degrs; que dans l'intervalle elle passa sur a, y, Lion, c'est--dire

qu'elle eut, un certain jour, i3o degrs de longitude avec une latitude bo-

rale de 10 degrs; enfin, que le 5 juillet, tant droite de
/3 Vierge, elle eut

1 55 degrs de longitude et de 1 4 degrs de latitude borale. En supposant

que la comte de Halley ait pass son prihlie le 1 1 juin 760, le calcul

reproduit toutes ces positions: ainsi, le 16 mai, on a

Longitude 32; Latitude -+- 552'.

Ce fut vers le a5 juin 7G0 que la comte atteignit le groupe a, y, Lion.

Enfin, le 5 juillet, le 5oe
jour de son apparition, le lieu calcul de la comte
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se trouve prs de
]3 Vierge, car on a pour longitude, i54io', et pour lati-

tude
,
-4- 3 6'.

Ainsi la comte de 760 n'est autre cpie la comte de Halley.

Or, de 1378 760 il y a 618 annes qui comprennent huit priodes
de 77 j ans : cette valeur est plus forte d'une anne que la priode moyenne

adopte jusqu'ici, et si l'on remarque qu'elle est relative huit priodes

conscutives, peut-tre s'tonnera-t-on du rsultat; il est, du reste, confirm

par une autre comte dont il me reste parler.

Plus on remonte la chane des sicles, plus les indications deviennent

rares et incertaines. Aussi
ai-je,

fait beaucoup d'essais infructueux avant de

rencontrer une apparition qui convnt aux lments de la comte de Halley.

Enfin, j'ai trouv que l'an 45 1 aprs Jsus-Christ, il parut une comte sur

laquelle on a des dtails qui s'accordent tous d'une manire remarquable
tablir l'identit. On lit dans la Comtographie de Pingre :

En la vingt-huitime anne du rgne de Valentinien III
,
Attila vint dans

les Gaules et fut dfait par Atius. Une comte commena paratre
le 10 juin. Le 29 du mme mois, aprs qu'on l'eut vue de grand matin

l'orient, on commena l'observer du ct de l'occident, aprs le coucher

du soleil. Le i
er aot (lisez le i

er

juillet), elle se montrait l'occident.

... Puis il est dit que, la mme anne 45i, il y eut deux clipses de lune.

Elles eurent lieu, en effet, l'une le 2 avril, l'autre le 26 septembre; ces

clipses confirment l'anne de l'apparition de la comte. Ce qui la dtermine
encore plus positivement, c'est que cette mme comte fut observe en

Chine.

En 45 1
,
le 17 mai, une comte fut vue dans la division stellaire Mao

- (dterminatrice Y] Pliades). Le 1 3 juillet, elle tait au milieu du Tbai-wei,

prs du trne des cinq Souverains (jS Lion).

D'aprs ce qui prcde, le 17 mai 45 1
,

la comte avait une longitude
de 35 degrs environ. Le 29 juin, sous le 45

e
degr de latitude

, elle devait,

trs-peu prs, tre circompolaire, puisque, visible longtemps avant le lever

du soleil
,
elle commenait pouvoir tre observe le soir l'entre de la

nuit. Enfin le i3 juillet, c'est--dire 57 jours aprs la premire observation,
la comte situe prs de

]3
Lion devait avoir 1 5o degrs de longitude et

12 degrs de latitude borale.

Supposons que la comte de Halley ait t au prihlie le 3,5 juillet 45 r,

et le calcul s'accordera parfaitement avec ces observations. Le 17 mai, on a

pour la position que le calcul assigne la comte :

Longitude 35; Latitude. -+-3.

25..
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Le 29 juin, la comte, d'aprs le calcul, ayant 73 26' de longitude,

avec une latitude de 18 i4' borale, n tait pas encore circompolaire ,
sous

le parallle du 45
e
degr; mais il s'en fallait de bien peu, car sa distance

polaire n'tant que de 48 degrs, son passage infrieur avait lieu 3 degrs
au-dessous de l'horizon : on devait donc commencer la voir le soir, aprs
le coucher du soleil. D'ailleurs comme sa latitude augmenta encore quelque

temps, on put l'observer l'occident de plus en plus facilement. Enfin la

position que la comte occupa le (3 juillet, prs de
/3 Lion, deux mois

aprs la premire observation, est identique celle que l'on dduit du

calcul pour la mme poque ;
on trouve, en effet

, pour le lieu calcul de la

comte :

(1 3 juillet 45 1), Longitude \lycf>5q'; Latitude + i23'.

La comte de Halley a donc paru en 45 1, il y a bientt quatorze sicles.

En comparant les deux poques de 45 1 et de 13^8 ,
on trouve, pour la p-

riode, 77-j-ans, moyenne de douze rvolutions, laquelle s'accorde parfaite-

ment avec le rsultat dduit de l'apparition de 760. Le calcul des perturba-

tions, s'il tait faisable pendant cet norme intervalle de temps, donnerait

peut-tre l'explication d'une variation aussi grande du temps priodique;

mais, dans le cas o il ferait dfaut, on pourrait se rappeler qu'une diminu-

tion analogue, quoique beaucoup plus petite, a t observe dans les retours

de la comte courte priode. Les phmrides calcules ne s'accordaient

pas avec les observations, et, pour faire disparatre cette diffrence, M. Encke,

comme on le sait
,
fut oblig d'avoir recours l'hypothse d'un milieu rsis-

tant. Peut-tre trouvera-t-il, dans les variations que je signale ici pour les

retours de la comte de 1759, une confirmation des ides qu'il a adoptes.
Une autre cause, extrmement puissante, pourrait aussi tre mise en avant: 1

je veux parler de la dperdition de matire que les comtes peuvent prouver
la suite des grands changements qui surviennent parfois dans leur consti-

tution physique. Ces changements ont t observs plusieurs fois, notamment

dans la comte de Halley en i835, et surtout dans la comte de Gambart,

qui ,
il y a quelques mois, a t l'objet des recherches de tous les astronomes ,

et a offert l'exemple du phnomne, unique dans son genre, d'un astre deux

centres. Bessel, dans une Note intitule: Remarques sur l'insuffisance pos-

sible d'une thorie comtaire qui ne tient compte que des attractions, a cal-

cul les variations produites sur la dure de la rvolution de la comte de

Halley par une dperdition de substance. En supposant que cette comte ait

perdu, dans certaines conditions dtermines, la 23 millime partie de sa

*

* |* P
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masse, quantit qui ne lui parat pas exagre, Bessel trouve que la rvolu-

tion serait diminue de 1 107 jours.

Il est bien difficile d'avoir, ds prsent, une opinion sur ces matires

dlicates, mais on peut dj entrevoir que tout n'est pas encore dit sur le

mouvement de ces astres singuliers.

chimie mdicale. Note sur la prsence normale du sucre dans le sang;

par M. Mageivdie.

Depuis quelques annes l'attention des chimistes s'est dirige sur la

proprit remarquable que possdent certaines substances organiques,

d'agir la manire des ferments sur d'autres substances organiques ,
et de

les transformer en principes immdiats, tels que le glucose, la dextrine,

le sucre de lait
,

l'acide lactique ,
l'acide butyrique, etc.

- Nous devons notre confrre, M. Payen, et au savant professeur de

Strasbourg, M. Persoz, ainsi qu' MM. Lassaigne, Bouchardat, Mialhe, et

plus rcemment MM. Bernard et Barreswil
,
surtout en ce qui regarde les

transformations de l'amidon
,
la connaissance de faits d'un haut intrt pour

la physiologie ,
car ils sont de nature clairer la thorie encore si obscure

de la digestion ,
et celle bien plus obscure de la nutrition.

Parmi ces faits, il en est un gnralement constat aujourd'hui ,
c'est que

la salive mixte, le suc gastrique alcalin ,
l liqueur du pancras ont la pro-

prit ,
dite Catalytique, de changer, par leur simple contact, dit-on, l'ami-

don des aliments, d'une part, en sucre {glucose), et, de l'autre, en dextrine.

Ayant choisi cette anne la digestion pour sujet principal de mes le-

ons au Collge de France, j'ai, selon mon usage, reproduit publique-'
ment la plupart des expriences publies nagure sur cette importante

question.
< En poursuivant ces tudes, je n'ai pas tard m'apercevoir que la puis-

sance transformatrice de l'amidon est loin d'appartenir exclusivement la

salive ainsi qu'aux sucs gastrique et pancratique, car je l'ai reconnue dans tous

les liquides de l'conomie que j'ai essays sous ce rapport : tels sont la bile,

l'urine acide, le sperme, etc.

Davantage, en appliquant aux divers tissus ou organes des animaux le

procd que MM. Sandras et Bouchardat ont mis en pratique pour le pan-

cras, c'est--dire en faisant infuser sparment, dans de l'eau 40 degrs,
des parcelles de cerveau ,

de cur, de poumon ,
de foie, du rein

,
de muscles,

de rate, de membrane, etc., etc., nous avons constat que ces infusions

*
*

'
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, filtres, en conservant leur temprature, transformaient l'amidon, la x-
rit avec plus ou moins d'nergie et de rapidit, mais sans qu'il pt rester

le moindre doute sur le fait de sa transformation.

Parmi les liquides animaux qui agissent sur l'amidon, il faut placer

le srum du sang. Mle-t-on dans un vase de l'empois avec du srum frais

la temprature de Zjo degrs centigrades ; aprs quelques instants, l'amidon

n'est plus apprciable aux ractifs
,
et

,
au bout d'un quart d'heure

,
on peut se

convaincre que le mlange contient du sucre et une matire gommeuse

insipide, qui se change en sucre par l'action des acides et par celle des

alcalis, et qui n'est autre que la dextrine.

Le sang lui-mme, au moment o il sort de la veine, prsente gale-

ment la proprit transformatrice de l'amidon; si l'on ajoute 200 grammes
de sang 5 grammes d'amidon bouilli dans 100 grammes d'eau, aprs quatre

heures la transformation est complte; on ne trouve plus dans le liquide,

dpouill de sa fibrine, de ses globules et de son albumine, aucun indice

d'amidon, tandis que la prsence du glucose et de la dextrine y est vidente ,

et qu'on peut aisment les en isoler.

Je continue en ce moment mes recherches sur cette nouvelle proprit
du sang.

Ayant constat ce rsultat, il me parut intressant de savoir si le sang,

pendant qu'il circule chez l'animal vivant, offrirait la proprit que je viens

de signaler. Pour y parvenir, j'ai fait injecter une certaine quantit d'empois
dans la veine jugulaire d'un lapin, qui , pour une raison que je dirai bientt,
tait jeun depuis trois jouis. Le sang de l'animal avait t examin avant

l'injection, et ne prsentait aucune trace de sucre. 11 le fut de nouveau im-

mdiatement aprs, et nous ne fmes pas peu surpris de n'y apercevoir,

l'aide de l'iode, aucun indice de l'amidon qui venait pourtant d'y tre m-
lang. Cette disparition subite d'une substance introduite dans la circula-

tion n'est pas la seule de son espce; j'en
ai cit un autre exemple remar-

quable dans mes leons sur les phnomnes physiques de la vie, l'occasion

de l'introduction des globules du sang d'une classe de Vertbrs dans les

veines d'un animal d'une autre classe.

Quoi qu'il
en soit, ayant examin le sang du lapin, sujet de notre exp-

rience, dix minutes aprs l'injection, uous n'y reconnmes aucune trace

d'amidon, mais nous y constatmes des indices certains de la prsence du

sucre. A partir de ce moment, le sang fut analys d'heure eu heure
,
et nous

pmes ainsi nous assurer que la quantit de glucose y alla croissant pendant

cinq heures; aprs quoi, cette quantit diminua graduellement", et finit par

1
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disparatre entirement sept heures aprs l'introduction de l'empois dans les

veines
(i).

Cette exprience, qui montre que le sang peut crer et probablement
dtruire le glucose, a t rpte sur des chiens; les rsultats ont t sem-

blables. Nous l'avons aussi faite sur des chevaux, mais nous n'avons pas pu la

suivre en ce qui regarde la dure de la prsence du sucre dans le sang; car

l'introduction de l'eau amidonne dans la circulation du cheval produit pres-

que toujours des troubles graves, et occasionne souvent la mort brusque de

l'animal
,
sans qu'il soit possible de se rendre compltement compte de ce

fcheux rsultat (a).

Dans le cours de ces essais, nous avons fait une remarque qui me semble

curieuse. ^
On sait, d'aprs un travail rcent de MM. Bernard et Barreswil, que

l'urine des animaux herbivores est semblable, sous le rapport des lments

qui la composent, quand ils sont jeun depuis quelque temps, celle des

animaux carnassiers. Nous prmes dessein, pour sujet d'injection d'amidon,
un lapin qui jenait depuis trois jours, et dont, par consquent, l'urine,

ainsi que nous l'avions vrifi, tait acide, limpide et charge d'ure. Nous

examinmes ce liquide peu d'instants aprs l'injection, et nous reconnmes
avec intrt qu'il tait tout fait modifi; il avait repris, dans ce court espace,
les caractres connus de l'urine normale du lapin, c'est--dire qu'il tait al-

calin, trouble, et ne contenait pas sensiblement d'ure.

Ce rsultat, que nous avons vrifi plusieurs fois sur des lapins et sur

des chevaux
,
a besoin d'tre suivi et tudi de nouveau : c'est une nouvelle

preuve qui vient s'ajouter toutes celles qui tablissent la liaison troite qui
existe entre la composition du sang et la composition de l'urine.

Mais l'introduction artificielle de l'amidon dans les veines est eu dehors

des phnomnes rguliers de la vie; j'ai voulu savoir si le sang d'un chien,
exclusivement nourri avec des substances renfermant beaucoup d'amidou

,

contiendrait du sucre
;
nous avons, cet effet

, aliment, pendant plusieurs

jours, un chien avec des pommes de terre cuites, mlanges d'une petite

(i) Pour reconnatre la prsence du sucre, nous recevons le sang de l'animal dans l'eau

bouillante, qui spare et coagule l'albumine et la fibrine, et retient les substances solubles;

on filtre , on vapore la liqueur rendue neutre par quelques gouttes d'acide
, puis on va-

pore lentement
; aprs , on traite par l'alcool , etc. Ce procd simple , prompt et conomique,

a t imagin par M. Ferrand
,
mon prparateur au Collge de France.

(2) L'introduction du lait, mme en faible quantit, dans les veines des chevaux, cause

presque toujours la mort instantane.
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quantit d'axonge ,
alimentation qui est accepte volontiers par les chiens :

et ds que l'urine de l'animal fut devenue alcaline, trouble, sans ure, nous

interrogemes son sang, et nous y constatmes la prsence d'une notable

proportion de glucose et d'une certaine quantit d'une autre matire soluble

dans l'eau
,
insoluble dans l'alcool, et offrant d'ailleurs les caractres de la

dextrine. Ajoutons que l'urine de ce chien ne contenait point de sucre : fait

important de nature clairer l'tiologie de la maladie nomme diabte su*

cre, en ce qu'il dmontre que le sucre peut exister dans le sang ,
sans pour

cela se montrer dans l'urine : ce qu'avaient dj observ MM. Bernard et

Barreswil ,
en introduisant directement du glucose dans la circulation.

Ce fait est d'autant plus digne d'tre remarqu que, d'aprs les mmes
auteurs ,

le sucre de canne se montre dans l'urine peu de temps aprs qu'il

a t introduit dans les veines.

Nous avons galement constat la prsence du sucre et de la dextrine

dans le sang de chevaux nourris exclusivement avec l'avoine, bien que leur

urine ft acide, claire, et qu'elle contnt de l'ure; je n'ai pas encore trouv

l'occasion de faire l'exprience sur l'homme. Mais, comme le phnomne
dont je parle est de nature chimique , je regarde comme infiniment probable

que, pendant la digestion des aliments fculeux, notre sang contient du

sucre. On sait d'ailleurs que cette substance a t plusieurs fois rencontre

dans le sang des personnes diabtiques; mais on regardait la prsence du

glucose dans le sang comme un effet morbide, tandis qu'il y a tout lieu de

supposer qu'il est, au contraire, une consquence normale de la digestion

de l'amidon
,
ou mme de son absorption directe par les veines intesti-

nales (i).

Je terminerai cette Note par le rcit d'une exprience que j'ai plusieurs

fois rpte et qui me semble de nature prouver combien les applications

svres de la chimie la physiologie peuvent clairer la question encore si

mystrieuse des usages du sang.

>> Si l'on prend un animal herbivore dont l'urine est trouble, alcaline et

(i) Un pigeon auquel M. Bernard avait, ma prire, dtruit les canaux pancratiques,

et qui, six semaines aprs cette exprience, se nourrissait de vesce et se portait parfaite-

ment bien
,
fut tu de manire recueillir tout son sang. Ce liquide examin contenait une

quantit notable de sucre. Le pancras tait en grande partie atrophi, et les canaux ne com-

muniquaient plus avec l'intestin. Ce rsultat est d'autant plus remarquable , qu'un oiseau

dpourvu de glandes salivaires et de pancras semblerait ne plus pouvoir digrer l'amidon ;

mais nous savons, par les expriences rapportes, que la bile transforme l'amidon, et que

celui-ci ,
absorb et port dans la circulation

,
est aussitt transform.
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peu prs dpourvue d'ure
,
et qu on introduise dans ses veines une certaine

proportion de bouillon de viande rcemment prpar, l'urine de l'animal

prend en peu d'instants les caractres de l'urine des animaux qui- se nour-

rissent de chair, c'est--dire qu'elle devient limpide, acide, et qu'elle con-

tient de l'ure en abondance.

Cette exprience russit parfaitement sur les lapins ;
elle peut tre faite

sur les chevaux, mais les rsultats sont moins tranchs, parce qu'il arrive

souvent que l'urine de ces animaux, bien que trouble et alcaline, contienne

de l'ure. Alors l'injection du bouillon dans les veines se borne rendre l'urine

acide et limpide, effet qui, toutefois, n'est pas sans importance.

Ne peut-on pas conclure de ces expriences, que la prsence de l'ure

dans l'urine est lie la composition du sang, et que l'origine de cette ma-

tire n'est pas toujours celle qui lui est gnralement attribue ?

mcanique applique. Nouveau dispositij pour prvenir le draillement sur

les chemins de fer, invent par M. Classen. (Note de M. B. Delessert.)

Le dernier accident qui a eu lieu sur le chemin de fer du Nord a d

naturellement appeler l'attention du public sur les moyens d'en prvenir de

semblables; plusieurs de nos honorables confrres vous ont prsent ce

sujet des ides ingnieuses, qui mritent bien d'tre mdites et qui doivent

conduire quelque rsultat satisfaisant.

Aujourd'hui, j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie, de la part de

M. Billoin, ngociant, rue Saint-Lazare, n 94, un procd invent par

M. Classen, qui a pour but d'empcher les accidents provenant du drail-

lement et de la rupture des roues et des essieux, et qui permet au train de

continuer sa route sans inconvnient.

> Ce moyen est d'une simplicit extrme, il peut s'appliquer facilement

tous les chemins de fer, et il offre des avantages vidents.

Il consiste placer sur toute la voie
,
entre les deux rails en fer, un troi-

sime rail intermdiaire en bois de ao centimtres sur 3o, pos et fix soli-

dement sur les traverses; le sommet de ce rail en bois doit tre d'environ

45 centimtres au-dessus du niveau des rails. On fixe en dessous, l'avant et

l'arrire de la locomotive et de chaque wagon , une armature en fer, es-

pce de chevalet qui se place au-dessus" du rail en bois, mais sans le toucher.

Le sommet et les deux cts de cette armature sont garnis de galets tour-

nants : celui de dessus est horizontal, ceux de ct perpendiculaires. Nous

disons que ces pices ne doivent pas toucher le rail tant que le train marche

C. R., i8^6, a"10 Semestre. (T. XXIII, H" t.)
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dans son tat ordinaire
;
mais aussitt qu'il y a un drangement quelconque ,

un obstacle sur la route, des poutres mises en travers v des pierres, du sable,

ou bien une rupture de roue ou d'essieu, le rail en bois remplit ses fonc-

tions : il maintient le convoi dans la ligne droite
,

les wagons s'appuient
alors contre les galets, empchent tout draillement, et ce jusqu' ce qu'ils

soient revenus sur les deux rails : alors le rail en bois n'agit plus, les galets

cessent de tourner et le train reprend sa marche habituelle.

Ce rail en bois ne sert donc que lorsque le train cherche dvier ou

sortir des rails
; chaque wagon ,

tant muni d'un appareil de sret
,
offre

une force d'inertie exerce ensemble ou sparment par chacun d'eux et

suffisante pour empcher tout accident.

Cette disposition offre encore le grand avantage de permettre l'emploi
de courbes de petits rayons ,

le rail intermdiaire offrant une trs-grande
rsistance la force centrifuge.

La dpense de ce rail de sret et des appareils chaque wagon peut
tre value de 12 i5ooo francs par kilomtre; mais cette dpense sera

compense parce qu'elle rendra inutiles les wagons six roues, et que la s-

curit complte que trouveront les voyageurs doit en augmenter le nombre.

Il est donc dsirer que les compagnies et le Gouvernement s'empres-

sent d'adopter un moyen aussi simple, aussi peu coteux, qui prviendra
des accidents dont nous gmissons et qui nous ont laiss de si douloureux

souvenirs.

Qu'il me soit permis, en finissant, de rpter le vu qui a dj t mis

plusieurs fois dans le sein de l'Acadmie, qu'il serait bien dsirer que l'on

ft examiner promptement et avec soin.les nombreux projets qui ont t pr-
sents pour parer aux accidents des chemins de fer; les inventeurs ont sou-

vent de bonnes ides, mais il leur manque la plupart du temps les moyens de

les mettre au jour. Il serait donc ncessaire que le Gouvernement ft les frais

des expriences lorsque cela en vaudrait la peine. Les Chambres ont vot ,

dans ce but, une somme considrable, mais elle a t employe rpter
lexprience du chemin atmosphrique, dj pratique en Angleterre ,

et qui

tait parfaitement connue
,
et l'on ne parat pas avoir rien dpens pour es-

sayer d'autres procds fort ingnieux.

Ce sujet est trop important, puisqu'il s'agit de la vie de plusieurs mil-

liers de voyageurs, pour que l'on ne doive pas chercher tous les moyens d*-

viter les accidents. Je suis persuad que, si l'on s en occupe srieusement,

les chemins de fer pourront devenir non-seulement le mode le plus prompt
et le plus commode de voyager, mais encore le plus sr et le moins sujet aux
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accidents; car on n'est pas toujours matre des chevaux, tandis qu'on peut
l'tre de la vapeur au moyen des machines.

M. Moreau de Jonns fait la communication suivante :

'

H y a deux ans, la ville de la Pointe--Ptre, la Guadeloupe, fut,

comme on sait, renverse de fond en comble par un tremblement de terre.

Elle vient d'tre alarme par le retour de ce phnomne, mais qui cette fois

n'a caus aucun dsastre, malgr le nombre et la force des secousses.

Dans la journe du i4 juin dernier, depuis 3 heures aprs midi jusqu'au

soir, on avait ressenti quelques lgres oscillations du sol. Ce fut /
1 5m

qu'un bruit souterrain trs-effrayant se fit entendre
,
et fut suivi immdiate-

ment d'un tremblement de terre fort violent. Pendant le reste de la nuit et

le lendemain matin, on prouva d'autres secousses
; jusqu' 10 heures, il y

en eut une dizaine, mais beaucoup moins fortes que celle de la nuit. Alors il

clata sur la ville un ouragan qui cessa tout coup lorsqu'une grande explo-

sion fut entendue. On crut que quelque bouche volcanique s'tait ouverte;

rien jusqu' prsent n'a confirm cette conjecture.

Ces phnomnes semblent avoir t circonscrits dans l'le volcano-cal-

caire de la Grande-Terre, o gt la Pointe--Ptre; et, ce qui est remar-

quable, l'le de la Guadeloupe proprement dite, qui lui est adjacente, et dont

les volcans ne sont pas entirement teints ,
n'a prouv aucune de ces com-

motions, malgr sa proximit et l'identit d'origine des deux les.

M. Seguier dpose le plan du systme qu'il a propos dans la commu-

nication faite la sance du i3 juillet dernier.

Cette communication ayant provoqu, entre autres contradictions, une

question de priorit, M. Seguier dsire que ce plan soit adress, par l'Acad-

mie
,
avec les autres pices de la discussion, la Section de Mcanique, afin

que ce soit elle qui dcide si ce dessin est une copie de celui contenu dans le

Pradical Treatise on rail roads, anne 1837, et si la rclamation faite en

faveur de la publication anglaise tait fonde.

Ce plan tant l'uvre d'un membre de l'Acadmie
,

il est dcid
qu'il ne

peut tre renvoy la Section qu' titre de renseignement seulement.

M. Babinet rend compte de vive voix de quelques observations de pola-
risation qu'il a faites rcemment et dans lesquelles l'tat du ciel lui a permis
de bien constater l'existence du troisime point neutre.

M. Duvernoy dpose un paquet cachet.

a6..
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RAPPORTS.

mcanique applique. Rapport sur diverses Notes de M. Passot, relatives

la thorie des forces centrales.

(Commissaires, MM. Libri, Piobert, Lam, Duhamel rapporteur.)

M. Passot a successivement adress l'Acadmie plusieurs Notes contre

la thorie des forces centrales. Il en a abandonn quelques-unes, dans les-

quelles on lui avait signal des erreurs; mais immdiatement il les rempla-
ait par d'autres o la mme thorie tait attaque par de nouveaux calculs.

Bien que l'Acadmie ft convaincue d'avance qu'il ne pouyait y avoir aucun

fondement dans des attaques diriges contre une thorie dduite rationnel-

lement des premiers principes du mouvement, la persistance de l'auteur l'a

dtermine renvoyer toutes ces Notes l'examen d'une Commission, et elle

a dsign, cet effet, MM. Libri, Piohert, Lam et moi.

Parmi ces diverses Notes, qui se ressemblent beaucoup pour la forme

et pour le fond , et qu'il est inutile de passer successivement en revue, nous

avons choisi deux des dernires pour en entretenir l'Acadmie. Il est naturel

de penser qu'elles contiennent les dmonstrations que l'auteur a juges les

plus concluantes; mais, du reste, nous avons pris connaissance de toutes les

autres, et nous en portons le mme jugement.
La premire de ces deux Notes imprimes a pour titre :

Nouvelle dmonstration de celte proposition : Dans le calcul des forces

centrales, le temps exprim enfonction de l'aire dcrite par le rayon vec-

teur ne peut tre pris pour la variable indpendante.
Sans nous attacher la rdaction de ce titre, nous allons suivre l'auteur

dans ses calculs
,
et montrer les erreurs palpables qu'ils renferment. Dsignons

avec lui par

r et les coordonnes polaires d'une ellipse dont un foyer est choisi pour

ple;
e son excentricit;

p' son paramtre ;

x, y les coordonnes rectangulaires d'un point quelconque ;

p la perpendiculaire abaisse du ple sur la tangente ;

u la distance du pied de cette perpendiculaire au point de contact;

s la longueur de l'arc.
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M. Passot parvient l'quation

_ . , (p* #\

et il ajoute :

Lorsque p= x,ce qui arrive aux deux extrmits du grand axe
, quelles

que soient les valeurs absolues de
,
et

, on a ncessairement - = o

et = i pour rapport dey2 u2 ou de y u leurs minimums de gran-

deur.

Cette consquence est errone. Lorsque p
2 devient gal x 2

,
la diff-

rence
, -se prsente sous la forme de -> et sa limite est trs-diffrente de

zro : d'o il suit que
- a une limite diffrente de l'unit, qui se dtermine

trs-facilement et qui n'est pas la mme pour les deux extrmits du grand

axe : elle est pour l'une -^- et pour l'autre

L'auteur continue son calcul et arrive l'quation

as= - T ,

up'

et
,
en s'appuyant sur le rsultat erron que nous venons de signaler, il en tire

une consquence dont il montre l'absurdit. En effet, dit-il, aux deux extr-

mits du grand axe, on a - = i, et si l'on admet, avec la thorie reue, que

r 2 dQ soit proportionnel l'lment dt du temps, il s'ensuivrait qu'aux deux

extrmits de l'axe
,

les valeurs de ds seraient les mmes pour un mme dt.

Mais, d'aprs le principe des aires, ces deux valeurs de ds doivent tre en

raison inverse des perpendiculaires abaisses du ple, qui ne sont autre chose

que les deux segments ingaux du grand axe. On arrive donc aune absurdit.

Donc, point de solution possible du problme desforces centrales dans l'hy-

pothse du temps pris pour variable indpendante.
On voit que les conclusions de M. Passot sont fondes sur une erreur

grave, sur ce qu'il a pens que deux quantits qui deviennent infinies ont

ncessairement zro pour diffrence la limite
;
ce qui n'avait pas lieu pr-

cisment dans le cas qu'il considrait.

Passons maintenant sa dernire Note.

Elle commence de la manire suivante :
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Le rayon de courbure entre toujours implicitement ou explicitement

dans les formules connues, pour calculer la force centrale de la trajectoire

d'un solide assujetti se mouvoir autour d'un point fixe. C'est une des don-

nes indispensables. Eh bien
, c'est aussi dans son expression en coefficients

diffrentiels , qu'on peut voir facilement combien est inexacte la solution

" d'Huygens pour le mouvement circulaire
,

tendue par Newton toutes

les trajectoires coniques dcrites par les corps clestes.

M. Passot rapporte la trajectoire deux axes de coordonnes rectangu-

laires x, y, et introduit deux quantits auxiliaires dz,dz' qui sont les qua-

trimes termes des proportions suivantes :

d2y : d"s :: dj : dz, d"x : d 2
s : : dx : dz';

en dsignant par p le rayon de courbure
,

il trouve 1 quation

dydxdsd>s ẑ-^=
d
-, ",,.?

et ,
en dsignant par p la perpendiculaire abaisse du centre d'attraction sur

la tangente,
dydx , / i i \

p= rJdF dr
\7z-^y

u Dans cette dernire quation ,
dit l'auteur, bien que dz et dz '

soient des

quantits indtermines, lorsque dr=o, le facteur -j- -p
ne peut au

plus, relativement la consquence tirer, que devenir ou > ce qui

rendrait dr ( 4 r> ] nul ou seulement indtermin. Mais, dans le mou-
\az dz J

vement sur une trajectoire elliptique , par exemple ,
aux extrmits de

l'axe des x
,
on a simultanment dr = o et dx = o ;

le produit de

dr (^ J^j par ^-^~r donnerait donc ncessairement p = o\ cons-

quence videmment absurde.

D'o M. Passot conclut qu'on ne peut prendre le temps pour variable

indpendante , puisque cette supposition conduit des absurdits.

L'erreur consiste en ce que l'auteur admet que lorsque, dans un pro-

duit de plusieurs facteurs, deux d'entre eux deviennent nuls et un troisime

infini, le produit est ncessairement nul
;
tandis qu'on ne peut se prononcer

sur la valeur du rsultat tant qu'on ne connat pas la manire dont ces
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facteurs dpendent les uns des autres ou de variables communes. Ainsi
,
dans

le cas actuel, le produit des deux facteurs nuls dr et dx par le facteur

(j j-,)
est nn' et non *%al zro

;
c'est ce que l'on reconnat facilement

en remplaant les auxiliaires dz, dz' par leurs valeurs. Mais M. Passot a cru

pouvoir tirer une consquence en laissant dz et dz' indtermins, ce qui tait

absolument impossible. Cette consquence, comme on pouvait s'y attendre,

s'est trouve fausse, et l'argument qu'il en tirait contre la thorie tombe de

lui-mme. On trouve d'ailleurs, et il est presque inutile de le dire, qu'en

remplaant dz et dz' par leurs valeurs
,
tous les rsultats s'accordent entre eux .

On voit donc que les contradictions apparentes qui avaient frapp
M. Passot dans la thorie des forces centrales tiennent tout simplement
ce que, partant de donnes exactes, il se trompait dans la suite de ses rai-

sonnements et de ses calculs
,
et arrivait, par srie, des absurdits qu'il re-

jetait sur la thorie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

La Commission, aprs l'approbation des conclusions, met le vu qu'

l'avenir l'Acadmie ne demande plus de Rapport sur aucun Mmoire qui
aurait pour objet d'tablir des propositions contraires aux principes fonda-

mentaux de la Mcanique.
Cette proposition est prise en considration

,
et sera discute dans une

autre sance.

MMOIRES PRSENTS.
chimie. Recherches sur les chaleurs produites pendant les combinaisons

chimiques ; par MM. P.-A. Favre et J.-T. Sjlbermaw. Huitime partie.

(
Extrait par les auteurs.

)

(
Commission prcdemment nomme. )

m Les composs oxygns de l'azote ne peuvent tre abords qu'en proc-
dant par voie analytique , par voie de dcomposition. Nous ne donnons au-

jourd'hui que le commencement de notre travail ; il vient corroborer les con-

victions que nous avons dj fait connatre, sur les ddoublements des corps

simples et les phnomnes de substitution qui semblent s'effectuer dans leurs

propres molcules, au moment o se produisent leurs plus simples combi-

naisons.

Le charbon est brl par le protoxyde d'azote
,
avec un clat moins vif

que par l'oxygne; mais il donne 10841 calories, moyenne de six exprien-
ces : ce chiffre ne peut tre plus faible

; pour nous
,

c'est toute la question.
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En effet, s'il nous est acquis que i gramme de charbon brlant dans l'oxygne

donne 8080, tandis qu'il en produit 10841 dans le protoxyde d'azote, nous

pouvons, sans trop de tmrit, admettre que pour l'oxygne comme pour le

charbon, etc., la molcule chimique n'est qu'un isomre d'un oxygne dont

la molcule est moiti plus faible.

S'il n'en est pas ainsi, la production de prs de 3 000 calories en plus,

lorsque le charbon est brl par le protoxyde d'azote, est inexplicable; tan-

dis qu'en admettant que lorsque l'azote, dont l'quivalent 14 est gal 1 vo-

lumes, se combine l'oxygne, dont l'quivalent 8 est gal 1 volume ,
ce

dernier corps se ddouble de manire donner a volumes
;
il doit absorber une

quantit de chaleur ncessaire pour constituer libres les deux molcules, moi-

ti plus faibles, qu'il dgagera en plus lors de la combustion. Ce phuomne ,

qui ncessite une absorption de chaleur considrable sans doute, semble si

bien tre le premier qui doit avoir lieu
, qu'il est impossible de produire di-

rectement cet oxyde, parce que la chaleur ncessaire pour oprer ce ddou-

blement est suprieure la chaleur provenant de la combinaison qui s'effec-

tue entre l'azote et l'oxygne ddoubl, si toutefois ce dernier phnomne
n'est pas analogue au phnomne de l'dxydation de l'argent, auquel cas cette

dernire quantit serait nulle.

En admettant que leschoses se passent ainsi, on comprendra que l'oxygne
du protoxyde d'azote, quoique engag dans cette combinaison, ne l'est pas

dans les conditions o il se trouve l'tat de libert
,
et que , lorsqu'il brlera

un corps, il donnera la chaleur que donnerait l'oxygne libre, mais augmen-
te de celle qu'il a absorbe pour se ddoubler et occuper un volume dou-

ble. La chaleur que sa molcule ddouble a dgage lors de sa combinai-

son est certainement moindre que cette dernire, si toutefois elle n'est pas

nulle, par la raison que nous avons indique plus haut, puisque la chaleur

dgage durant la combustion est de 3 000 calories plus leve.

._,_.. A ce sujet ,
nous rappellerons nos expriences sur la quantit de chaleur

absorbe pour dcomposer l'oxyde d'argent. L'Acadmie se rappellera que

notre moyenne est 4i calories, chiffre ncessaire pour constituer l'oxygne

gazeux, et que ce corps doit absorber en quittant l'argent et prenant cet tat.

Il ne reste donc aucune chaleur dgage pendant l'oxydation du mtal : fait

inexplicable, si l'on n'a encore recours au ddoublement de l'oxygne et de

l'argent ,
et un phnomne de substitution que nous formulerions provi-

soirement ainsi :

Ag
2 = 108, deux molcules d'argent combines;

O' = 8, deux molcules d'oxygne combines.
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Lorsque la combinaison s'effectue, la raction peut s tablir de la ma-

nire suivante;

Ag Ag,
'

-+- -+-.

O O;

l'argent se ddoublerait, absorption de chaleur; l'oxygne se ddoublerait,

absorption de chaleur. Les i molcules d'oxygne se combineraient aux

a molcules d'argent, chaleur dgage; ces deux quantits seraient gales.

Avant la raction on avait :

Ag
J + O 2

; aprs , Ag -f- O Ag.

Il s'est opr un simple phnomne de substitution.

L'nergie des corps l'tat naissant pour entrer dans les combinaisons

trouve une explication facile; celles qui, jusqu' prsent, avaient t don-

nes n'avaient fait que changer la forme d'un inconnu. D'autre part, on

sait que la chaleur est, le plus souvent, ncessaire pour oxyder les corps:

comment intervient-elle, si ce n'est en apportant un lment la dissociation

prexistant au groupement nouveau qu'on veut effectuer? Pour citer un

exemple, pourquoi faut-il chauffer un mlange d'hydrogne et d'oxygne
65o degrs peu prs, pour effectuer une combinaison? Est-ce pour vaincre

la cohsion? mais elle n'existe plus dans les gaz; tandis que nous comprenons
cette chaleur utile pour apporter la chaleur de dissociation ncessaire pour
dfaire le groupe form par l'oxygne , passant de i volume i volumes dans

la combinaison qu'on veut effectuer. Le mme raisonnement s'applique
la combustion du charbon, du soufre, en se rappelant nos expriences sur

le gaz olfiant
,
sur le sulfure de carbone.

Le fait du ddoublement de l'oxygne peut aider jeter quelque lumire

sur ce corps, dcouvert par Schcenbein, qui l'a nomm ozone, et si bien

tudi par M. Marignac. On sait qu un gaz ozone ne peut se produire que

lorsque l'oxygne intervient dans la raction, qu'il oxyde l'argent en perdant
son odeur. Eh bien , si l'on se rappelle que, sous l'influence d'tincelles rp-
tes, le gaz chlorhydrique est dcompos en quantit trs-minime, pour-

quoi n'en serait-il pas de mme du gaz oxygne qui, alors, avec i quiva-
lent moiti plus faible

,
aurait froid une action sur l'argent qu'il ne possde

dans aucune autre circonstance ?

Si, d'autre part, l'on aborde un autre ordre de phnomnes que nous

dvelopperons plus en entier dans un Mmoire dont nous pensons donner

bientt la premire partie ,
et o l'on verra que la chaleur spcifique des

C. R., |80, a" Semestre. ( T. XXIU
,
N 4.) 27
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corps composs est la somme, dans de certaines limites que nous esprons

prciser, des chaleurs spcifiques des composants , on trouve :

Chaleur spcifique de l'hydrogne 3,3936
Chaleur de l'oxygne o,236i
Chaleur de la vapeur d'eau 0,8470

d'aprs les dterminations de MM. Delaroche et Brard.

D'autre part, j de la chaleur spcifique de l'hydrogne. . o,365g6 1 __

Plus, } de la chaleur spcifique de l'oxygne 0,20987 )

nombre bien infrieur celui de la chaleur spcifique de la vapeur d'eau;

mais si l'on double la chaleur spcifique de l'oxygne, nombre probable de

l'oxygne ddoubl, on obtiendra 0,78569, nombre peu diffrent de 0,8470.

Qu'on nous permette d'ajouter encore quelques considrations particu-

lires sur les chaleurs spcifiques et latentes, et qui plaident en faveur des

transformations isomriques des corps.

Si 1 on cherche une explication ce rapport singulier que prsente la

chaleur spcifique d'un liquide et celle du mme corps solide, et si, comme
on Ta trouv pour plusieurs corps, la chaleur spcifique du solide est moiti

de celle de son liquide, ce qui devrait signifier que le corps a un poids ato-

mique double, pourquoi n'adopterait-on pas cette isomrie entre les liquides

et les solides? Pourquoi n'accepterait-on pas sous le titre de chaleur de com-

binaison la somme des chaleurs que dgage ncessairement un corps, depuis
son tat de fluide lastique jusqu'au moment o sa solidification est con-

somme?
Ces divers dgagements de chaleur paraissent donc n'tre qu'un ache-

minement rgulier vers de nouvelles combinaisons isomres que de nouvelles

recherches rendront plus frappantes encore. Ces ddoublements ou ces dou-

blements des poids atomiques, soit pour l'un des composants, comme 1 oxy-

gne ,
se ddoublant pour former de l'eau , soit pour l'eau solide se ddou-

blant pour former sa vapeur, cas particuliers d'isomrie, ne seraient-ils pas

l'explication bien simple des diffrences qui existent entre la loi admise par

Dulong et les
1

moyennes des belles recherches exprimentales faites par
M. Regnault sur la chaleur spcifique des divers corps composs?

En terminant ces considrations sur l'oxygne, nous prierons l'Acad-

mie de bien croire que nous n'nonons que des hypothses; mais elles sont

ncessaires pour nous guider dans la voie o nous sommes engags, et o

nous rencontrons des faits inattendus.
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"Le nombre 10841 n'est pas trop fort. En effet, nous avons fait subir

aux nombres de chaque exprience la correction portant sur l'oxyde de car-

bone form, avec le chiffre de sa combustion dans l'oxygne pur; la quan-
tit produite tait assez constamment la mme pour ne pas crer de discor-

dances en ajoutant un nombre de calories trop faibles, mais assez forte

cependant pour que, connaissant son chiffre de combustion dans le prot-

oxyde d'azote, le nombre dfinitif s'levt trs-sensiblement; d'autre part,
s'il se formait du cyanogne, le chiffre tait encore diminu: enfin, la for-

mation d'un compos plus oxygn de l'azote tait la seule condition maxi-

mum
; mais la quantit en tait vraiment presque nulle.

Pour arriver un nombre incontestable
,
et avant d'aborder la dcom-

position des autres composs oxygns de l'azote
,
nous avons cru devoir tu-

dier l'action de la chaleur sur ces corps si remarquables dans leur constitu-

tion, action qui se formule tout entire dans l dflagration du nitrate

d'ammoniaque.
Si l'oxygne du protoxyde d'azote se trouvait dans les conditions que

nous avions prjuges, il tait prsumable que, soumis l'action de la cha-

leur, il devait se dcomposer pour crer des composs plus stables, et ces

composs pouvaient tre de l'azote et de l'oxygne. C'tait un rsultat eu

dsaccord avec les ides admises; c'estpourtant celui, qu'a donn l'exp-
rience. Conduit travers un tube de porcelaine chauff au charbon de bois

,

dans un fourneau allong, il s'est dcompos; i volumes de protoxyde d'a-

zote ont donn 2 volumes d'azote et 1 volume d'oxygne. L'exprience est

si nette, qu'il est de toute vidence que quelques traces de vapeurs nitreuses

qui coloraient lgrement l'appareil avaient fait croire une toute autre

dcomposition. lia raction est la mme quand le fourneau chauffe au coke

donne une temprature encore plus leve. Si l'oxygne l'tat naissant

peut brler le protoxyde tout form et le suroxyder, ce doit tre une

temprature plus haute encore, car les vapeurs nitreuses sont presque nulles.

Cette dcomposition si facile nous permettra de ne plus brler le charbon

par ce gaz que nous dcomposerons simplement dans notre appareil cir-

culation en vase clos au milieu du charbon incandescent.

Le deutoxyde d'azote chauff dans les mmes conditions ne subit au-

cune altration. Il se forme une trace de vapeurs nitreuses, et aprs l'ab-

sorption de la presque totalit du gaz par un sel de fer au minimum, un

peu de gaz azote restant semble indiquer la dcomposition d'une petite

quantit d'un gaz en azote et oxygne; ce dernier brlant un peu de deut-

oxyde donnerait les vapeurs rouges. Comme on avait craindre la formation

27-
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de protoxyde, mme d'azote dans la raction qui fournissait le corps soumis

l'exprimentation, cette raction tait conduite lentement, et le gaz essay
avant son entre dans le tube de porcelaine; nous avons pu constater ainsi

d'une manire certaine que l'azote provenait d'une trace d'azote qui se for-

mait pur avec le deutoxyde, et que les vapeurs rouges ne provenaient que
de l'oxydation de ce deutoxyde par un peu d'oxygne de protoxyde dcom-

pos, aprs s'tre form en mme temps que lui.

Nous n'avons pas encore pu soumettre l'acide azoteux la mme action.

Il y aura pour nous beaucoup d'intrt voir si, suivant toute prvision, il

se transformera en deutoxyde et acide hypoazotique.
Nous avons soumis l'acide hypoazotique la mme action; l'exprience

est curieuse. A chaque extrmit du tube de porcelaine nous plaons un

matras ferm et pntr par deux tubes gaz; celui qui se rend dans le

tube chauff part de la panse, l'autre qui part du sommet a la longueur ba-

romtrique et plonge dans le mercure. Un des matras contient l'acide
;

l'autre, vide, est entour d'un mlange rfrigrant; on chauffe d'abord le

matras plein pour chasser l'air de l'appareil, puis on abandonne la distilla-

tion, qui s'effectue toute seule. L'acide se rend au mlange rfrigrant en

passant travers le tube chauff; il ne se dgage aucun gaz : le mercure

reste constamment une certaine hauteur dans les deux tubes baromtriques.
En refroidissant alternativement les matras quand ils sont vides, l'acide peut

passer plusieurs fois travers le tube de porcelaine ,
sans que le mercure

s'abaisse sensiblement. De cela nous pouvons conclure que cet acide n'-

prouve aucune altration de la part de la chaleur laquelle nous l'avons

soumis, ;i moins qu'il ne se dcompose en deutoxyde et oxygne, le recon-

stituant leur sortie du tube.

La stabilit des composs oxygns de l'azote que nous avons examins

crot donc avec leur formule. Cette stabilit, qui apparat en sens inverse de

son tat habituel
,
la constitution de ces corps, si remarquablement exception-

nelle dans le deutoxyde par exemple, rendent pour nous leur tude pleine

d'intrt; eu tudiant ces corps sous le point de vue qui nous occupe, peut-

tre pourrons-nous clairer un peu leur constitution molculaire.

Connaissant l'action de la chaleur sur ces divers composs, nous avons

cherch reconnatre ce qui pouvait se passer dans le phnomne de la d-

flagration du nitrate d'ammoniaque. Pour en tudier les produits, nous avons

construit l'appareil dont nous donnons un dessin l'Acadmie. Ces produits

sont de l'eau rendue trs-acide par l'acide azotique ,
du deutoxyde d'azote et

de l'azote; il n'en existe pas d'autres. La raction qui caractrise le phno-
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mne semble tout entire tre produite par le protoxyde d'azote. Lesnotion s

acquises sur la stabilit des composs oxygns de l'azote peuvent rendre

compte des variations que nous avons observes dans le rsultat final. L'eau

n'intervient pas dans la raction qui donne de la chaleur, mais elle ramne

ncessairement les acides azoteux et bypoazotique, s'il s'en forme, l'tat

de deutoxyde. Cette raction doit ncessairement se renfermer dans le cadre

suivant :

Dcomposition du protoxyde d'azote en azote et oxygne simplement,

ce qui n'a pas lieu
; dcomposition du protoxyde en azote et oxygne avec

formation de deutoxyde, d'acide azoteux ou d'acide hypoazotique forms

par la combustion du protoxyde naissant, par l'oxygne aussi naissant.

S'il ne se formait que du deutoxyde, les gaz seraient dans le rapport

suivant :

Azu -
\
Az0 ', 4vol. ;

ce qui n'a pas lieu.

S'il ne se formait que de l'acide hypoazotique, les gaz seraient dans le

rapport suivant:

Az9
, 18 vol.,Az"Ou =

\ Az3 , =2AzOi+ AzO', 4 vol.;

ce qui n'a pas lieu.

En admettant mme qu'il ne se formerait que de l'acide azoteux, for-

mation qui n'est pas probable mme en petite proportion, les gaz seraient

dans le rapport suivant :

. ~ l Az8
, 12 vol.,Az9 9 <

(
Az3 9 = Az05

-t-2AzO', 8 vol.;

ce qui n'a pas lieu.

L'azote et le deutoxyde se sont trouvs dans des rapports variables

entre

Maximum. Minimum.

Az 25,8 32,6
AzO' 19,2 12,4

S il se forme les corps AzO
3 et AzO 4

,
l'un des deux ou tous deux la

lois, il doit se former aussi AzO 2

pour trouver le rapport maximum. S'il se

forme seulement Az02
;

il faut admettre la dcomposition d'une portion du

protoxyde en Az + O, afin que l'augmentation de l'azote d'un ct, et la

diminution du deutoxyde de l'autre, parla formation d'acide azotique, puissent

rapprocher les volumes du rapport maximum et, plus forte raison, du
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rapport minimum. Le deutoxyde d'azote est ainsi un des produits obligs
de cette combustion.

Si Ion songe, d'autre part, que l'on ne peut que difficilement avoir une

dflagration commenant la mme temprature, alors mme qu'on la ferait

partir
de l'tat sphrodal, et avec des poids gaux de matire, on trouvera

peut-tre, dans ces conditions variables, les causes des variations dans la na-

ture des premiers produits qui amnent les derniers rsultats que l'on peut

soumettre l'analyse.

Nous terminerons ce premier Mmoire en faisant ressortir le fait le plus

grave et qu'explique la constitution du protoxyde d'azote
,
celui d'un corps

qui se dcompose en partie pour brler la portion non dcompose avec un

fort dgagement de chaleur.

GOLOGIE. Observations sur les phnomnes d'rosions et les dpts de

transport de la Scandinavie y par M. J. Ik rocher.

(Commission prcdemment nomme.)

La disposition des stries qui ont t traces la surface des rochers de

la Scandinavie pendant la dernire priode gologique donne lieu des

questions importantes, que j'ai
tch d eclaircir pendant mon dernier voyage.

Dans les rgions montagneuses de la Norwge , les rosions que l'on voit

l'intrieur des valles profondes offrent une disposition analogue celle

que l'on observe dans les Alpes et les Pyrnes : elles descendent des crtes

et suivent les sinuosits des valles; mais souvent, sur les hauteurs qui bordent

ces dchirures, on voit des stries disposes obliquement ou mme transver-

salement, traces par des forces rosives qui ont d franchir ces valles presque

sans se dvier
; quelquefois on voit des stries quitter le fond des valles et

s'lever sur les plateaux adjacents.

J'ai reconnu que la surface de la Sude et celle de la Norwge ont (t

rodes par plusieurs systmes d'agents sulcateurs, qui ont suivi des marches

diffrentes et qui, dans des rgions trs-tendues, se sont croiss sous des

angles plus ou moins grands et se rapprochant parfois de 90 degrs, .l'ai

t conduit modifier le rsultat des tudes faites par M. Sefstrm sur

les directions des stries dans le midi de la Sude; ce savant observateur leur

attribue pour direction normale une ligne tire du nord-nord-est au sud-

sud-ouest. Je conserve cette ligne comme une des directions normales des

stries; mais, par un classement mthodique et par l'intersection des sulcatures

sous de grands angles, je dmontre la ncessit d admettre d antres direc-
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lions normales correspondant aux diffrents systmes d'rosions. Parmi les

principaux systmes, il en est qui se prolongent sur des distances de 5o 7 5

myriamtres ; tel est celui qui s'est, tendu sur presque toute la surface de

la Finlande, en s'avanant du nord 35 degrs ouest au sud 35 degrs est, et

celui que j'ai
reconnu dans la Sude orientale , depuis le lac d'Oestersund

,
au

nord du 63e

degr de latitude, jusqu'aux environs de Calmar, sous le 57
e de-

gr. Deux caractres essentiels distinguent ces grands systmes d'rosions :

d'abord ils ne sont point descendus des hautes montagnes de la Norwge
occidentale, ils ne divergent point des sommits les plus leves; ensuite

leur mouvement a eu lieu suivant des directions peu prs constantes, dans

un sens tantt oblique et tantt transversal, la direction des accidents de

terrain, des plateaux allongs et des dpressions. Les frictions exerces la

surface de la Sude drivent de plates-formes ondules et tuberculeuses,

dont les parties basses, frquemment occupes par des lacs, ont une altitude

de 6 700 mtres au-dessus du niveau del mer, et dont les parties hautes

s'lvent r 000, 1 100 et 1 aoo mtres. Les plates-formes situes dans l'est

du Jemtland, la sparation de la Sude et de la Norwge, ont t l'origine

d'actions rosives qui se sont tendues en rayonnant vers le midi de la Sude,

qui ont stri la cte suivant la direction moyenne nord-nord- ouest
,
sud-

sud-est, et la cte occidentale suivant celle nord i5 degrs est, sud i5 de-

grs ouest, et qui, sur le mridien central, celui de Philipstad et de Jonko-

ping, ont produit un grand nombre d'rosions diriges peu prs du nord

au sud.

Ces sulcatures
, qui drivent du Jemtland

,
ont t croises par deux

autres systmes d'agents rosifs : l'un s'est avanc sous le 63 ^
e
degr de

latitude de la Norwge vers le lac d'Oestersund ,
suivant la direction ouest

35 degrs nord
,
est 35 degrs sud

;
l'autre s'est avanc de Gefte vers Gote-

borg, du golfe de Botnie vers le Cattegat ;
il a rod la surface de la Sude

entre le 61 e
et le 56e

degr de latitude, et ce sont les stries appartenant
ce systme que M. Sefstrm a considres comme tant normales en Sude.

Ainsi, outre les agents rosifs descendus des hauteurs vers le littoral, il en

est qui se sont avancs du littoral vers l'intrieur des terres; d'autres se sont

mus paralllement au littoral
, comme on le voit en divers points sur la cte

orientale de la Sude et sur le bord occidental du Skagerrack.
Dans la Norwge, qui est beaucoup plus fortement accidente que la

Sude, les stries appartenant un mme systme prsentent des directions

un peu moins constantes; cependant, sur des plateaux onduls, tels cjue ceux

de la contre de Rraas, dont les parties hautes atteignent 1 000 1 200
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mtres, et qui prsentent des diffrences de niveau de plus de 4oo mtres, les

stries possdent une allure propre, indpendante de la disposition des acci-

dents du terrain
,
et elles ne divergent point des sommits culminantes situes

dans le voisinage.

Les asars sudois, composs de terrain de transport et allongs en

forme de chausses et de prismes triangulaires, ne sont pas toujours dirigs
du nord au sud

;
les observations que j'ai faites dans les diverses rgions o

j'ai voyag m'ont amen conclure que ces tranes de dtritus sont gn-
ralement allonges dans le sens du systme d'rosions qui prdomine dans

chaque zone, et quelquefois dans les zones o il y a plusieurs systmes de

stries, on remarque plusieurs systmes d'asars. Ainsi, dans l'Uplande, il y
a des asars dirigs au nord, au nord-nord-est et au nord-nord-ouest, et il

y a en effet, dans cette province ,
des rosions disposes paralllement ces

trois lignes; dans la Nricie
,
les asars sont dirigs entre le nord et le nord-

nord-ouest; dans la Finlande, du nord-nord-ouest au sud-sud-ouest; dans le

.lemtland, on en voit qui sont allongs de l'ouest-nord-ouest l'est-sud-est
,
et

dans la Vestrogothie, du nord-est au sud-ouest; dans quelques larges valles

de la Norwge, il y aussi des asars de terrain meuble dirigs de mme que

les stries dans le sens de ces valles.

Une consquence importante rsulte des observations qui ont t faites

dans les contres Scandinaves: c'est que les conditions dans lesquelles s'est

produit le phnomne erratique du nord de l'Europe ne concident pas avec

celles qui sont propres aux phnomnes glaciaires. En effet
, jusqu' prsent

on ne connat de glaciers que dans des rgions montagneuses, et j'ai
observ

que, mme dans les contres polaires, la prsence d'une cime isole ne suf-

fit pas pour qu'il
se forme des glaciers, mais qu'il doit y avoir un groupe de

rochers ou un massif dcoup en plusieurs parties, prsentant des gorges ou

des anfractuosits. La disposition du sol de la Sude et de la Finlande, en

forme de plateaux onduls d'une immense tendue ,
est donc peu favorable

la formation et au dveloppement des glaciers; mais la considration des

pentes fournit un moyen d'apprciation encore plus prcis. Comme l'a dj
fait remarquer M. lie de Beaumont, on n'observe pas de glaciers dans les

Alpes, et je n'en ai pas vu non plus ni au Spitzberg, ni en Norwge, qui se

meuve sur une tendue de quelques kilomtres avec une pente notablement

infrieure 3 degrs: la thorie du mouvement des glaciers par la dilatation

permettait, il est vrai, de supposer que les glaciers diluviens auraient pu se

mouvoir sur des surfaces horizontales ou mme en remontant
;
mais les exp-

riences rigoureuses de M. Forbes ayant compltement dmenti cette thorie ,
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et ayant dmontr que les glaciers se meuvent sous l'action de la gravit, il

est ncessaire pour cela que le sol sur lequel ils reposent prsente une cer-

taine inclinaison. Or les plateaux la surface desquels se sont mues les

masses rosives qui ont stri la partie mridionale de la Sude prsentent
une srie de plans inclins pentes opposes, ou, pour ainsi dire, une suc-

cession de toits dont les artes sont formes par les lignes de partage des

eaux; le mouvement gnral des agents erratiques ne s'est pas effectu pa-
ralllement ces artes, mais dans un sens oblique et souvent transversal,

c'est--dire tantt en descendant et tantt en remontant. D'ailleurs, si l'on

suppose un plan inclin passant par les crtes les plus leves et s'abaissant

vers la mer suivant la direction gnrale des rosions dans l'est de la Sude

(nord-nord-ouest, sud-sud-est), ce plan sera inclin seulement de quelques
minutes (7 8 minutes au plus). En Finlande, la surface sur laquelle s'est

effectu le mouvement des corps rosifs sur 5oo 600 kilomtres de longueur
a une pente nulle ou mme lgrement ascendante

, car ils ont envahi la cte
occidentale de ce pays en remontant du golfe de Botnie vers la Terre-Ferme,
et ils se sont tendus jusqu' l'extrmit du golfe de Finlande et au lac Ladoga.
La disposition des stries dans l'est du Jemtland est encore plus remarquable;
la cime d'Areskuttan, la plus haute du Jemtland, leve de 1 484 mtres (1) ,

a t strie par des masses venant de l'ouest et s'avanant de l'ouest-nord-

ouest vers l'est-sud-est, qui ont laiss sur cette cime des blocs erratiques de

granit, et qui ont rod suivant la mme direction toute la contre environ-

nante. Mais de toutes les cimes situes l'ouest, l'ouest-nord-ouest et au

nord-ouest d'Areskuttan, Kelahgen, la plus leve, situe 5o kilomtres

de distance, sur la frontire de Norwge, a une hauteur de 1 262 mtres, de

faon que les masses rosives ont eu ncessairement un mouvement ascen-

sionnel, et se sont leves, au minimum, 222 mtres au-dessus de leur

point de dpart.
Le mouvement des glaciers n'tant autre chose que celui de corps graves

placs sur un plan inclin (peu importe pour la question actuelle que ces

corps soient considrs comme rigides ou visqueux), on voit que le sol de la

Sude et de la Finlande ne satisfait pas aux conditions ncessaires ce mou-

vement; les surfaces parcourues par les agents erratiques ont form, dans un

cas, un plan inclin de quelques minutes seulement (Sude orientale), dans

(1) Les stries que j'ai observes sur la cime d'Areskuttan sont une hauteur qui surpasse
le plus de 200 mtres celle des stries les plus leves que l'on et vues auparavant en Scan-

dinavie.

C R., iSfi,** Semestre. (T. XXIII, N<- 4.) 28



( 2IO )

un deuxime cas un plan horizontal (Finlande), et, dans un troisime cas, un

plan pente ascendante (est du Jemtland). Il est trs-difficile d'admettre que ,

lors de la priode diluvienne, le sol de ces contres ait t dispos d'une ma-

nire favorable au mouvement des glaciers: on peut supposer un exhausse-

ment ou un affaissement de certaines parties de la Scandinavie; mais, comme

cette contre offre des plans inclins pentes opposes, spars par les lignes

de partage des eaux, il faudrait que la disposition de ces lignes de partage

et chang depuis la dernire priode gologique, ce qui est fort peu pro-

bable. Mais faisons abstraction de cette considration
; pour donner la Fin-

lande la disposition d'un plan inclin de \ degr seulement, ayant une lon-

gueur, suivant sa pente ,
de 5oo kilomtres , gale la distance parcourue

en ligne droite par les agents rosifs
,
de Garnie Carleby l'extrmit du golfe

de Finlande
,

il faudrait supposer que les rives du golfe de Botnie auraient

t, cette poque, plus leves de 4363 mtres que celles de la cte de

Viborg; or une dformation aussi considrable, opre depuis la dernire

rvolution de la surface du globe, est inadmissible, surtout si l'on rflchit

que les plus hautes montagnes de la Scandinavie n'atteignent pas 3ooo m-
tres. D'ailleurs, l'poque o se sont forms les asars que les glacialistes

considrent comme d'anciennes moraines, le golfe de Botnie devait tre un

fond de mer comme aujourd'hui, vu qu'il se trouve des coquilles marines

semblables celles de la Baltique la partie infrieure des asars de l'U-

plande.

La presque totalit des dpts de transport de la Scandinavie n'offre pas
de ressemblance avec les moraines que dposent les glaciers, vu que ces d-
pts sont composs, en majeure partie, de sable et de graviers; presque tous

les fragments qui s'y trouvent sont uss ou rouls, sauf les blocs gigantesques

qui gisent leur surface: on y remarque frquemment des indices de strati-

fication et de triage par ordre de grosseur et de nature. C'est seulement dans

des montagnes situes en Norwge ou la sparation de la Norwge et de la

Sude que l'on trouve quelquefois des entassements de dbris plus ou moins

anguleux, qui, par analogie, peuvent tre compars des moraines; mais

ces dpts, que l'on observe sur le flanc de quelques montagnes , principale-

ment dans des ravins ou dans le haut de certaines valles, paraissent tre le

produit de causes locales, et non de ces actions gnrales qui se sont ten-

dues sur toute la Sude et la Finlande.
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chimie. Action du soufre sur la potasse, la soude et leurs carbonates ;

par MM. M.-J. Fordos et A. Glis. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Balard.)

L'action du soufre sur les alcalis a t tudie par Bertholt
,
Vau-

quelin, et MM. Gay-Lussac et Berzelius. Les travaux remarquables de ces

illustres chimistes semblaient avoir rsolu toutes les questions qui se ratta-

chent cet intressant sujet; aussi avons-nous hsit longtemps entrepren-
dre cette tude difficile qui devait ne nous offrir que peu de faits nouveaux.

Cependant le dveloppement inattendu que la chimie du soufre a pris dans

ces derniers temps nous a donn de la confiance et a fait cesser nos hsi-

tations.

On sait que les produits de l'action du soufre sur la potasse et la soude

que l'on emploie journellement dans la pratique mdicale, sont dsigns sous

le nom deJoie de soufre ou Hhpar. On en admet deux de composition dif-

frente : le foie de soufre par la voie sche, qui se prpare avec les alcalis

carbonates, et que l'on considre comme un mlange de polysulfure et

de sulfate
;
et le foie de soufre par la voie humide, que l'on obtient au moyen

des alcalis caustiques dissous dans l'eau, et dans lesquels, dit-on, le sulfate

est remplac par un hyposulfite d'une composition particulire.
Cette diffrence d'oxydation du soufre dans ces deux composs ,

diff-

rence qui n'existe pas, comme nous le verrons plus loin, mais qu'on admet

gnralement, avait port M. Gay-Lussac comparer le soufre au chlore,

qui donne, avec les alcalis, des chlorures, des chlorites ou des chlorates,

suivant la solubilit relative des composs que peuvent former les divers l-

ments en action.

Nous nous sommes attachs principalement tudier dans ce travail ce

que devient l'oxygne primitivement combin l'alcali. Quant aux sulfures

qui se forment en mme temps, nous n'avons rien chang aux faits dcou-
verts et dcrits d'une manire si complte par nos illustres devanciers.

I. Foie de soufre par la voie sche. La premire question que nous

nous sommes pose au dbut de ces recherches a t celle de savoir quelle

temprature le soufre chasse l'acide carbonique de sa combinaison avec la

potasse ,
et nous avons reconnu que le soufre agit sur ces deux carbonates

des tempratures trs-diffrentes. Avec le carbonate de potasse ,
la raction a

commenc vers to8 degrs, point de fusion du soufre, et elle a pu tre ter-

mine une temprature qui n'a pas dpass 180 degrs. Le carbonate de

soude, au contraire, a exig 275 degrs centigrades.

28..



( 212 )

L'examen du foie de potasse nous a dmontr clairement qu'il ne s'tait

form que du sulfure et de l'hyposulfite de potasse sans la moindre trace de

sulfate
,
et il nous a t facile de sparer les deux produits par l'alcool

, qui
ne dissout que le sulfure.

Pour tablir les rapports atomiques entre le sulfure et l'hyposulfite tou-

rns, nous avons eu recours une mthode qui nous a t d'un grand se-

cours dans la suite de ces recherches. Cette mthode est base sur l'emploi

des liqueurs titres qui ,
dans les mains de MM. Gay-Lussac ,

Pelouze ,
et de

quelques autres chimistes habiles, ont dj rendu la science tant de

services.

- Une dissolution titre de sulfale de zinc nous a servi doser le sul-

fure, et nous avons dtermin la quantit d'hyposulfite par une liqueur
titre d'iode.

La formule suivante exprime, sa raction :

3KO -+- 12S = aS'K -+- S'O'KO.

En employant moins de soufre
, on obtiendrait un polysulfure moins"

sulfur; mais quelles que soient les proportions ,
il ne se forme que de

l'hyposulfite et jamais du sulfate. Le foie de soufre prpar par le pro-
cd du codex, et tous les foies de soufre du commerce que nous avons

analyss, avaient une composition semblable.-

La temprature rouge n'tant pas ncessaire la formation de ce pro-

duit, il nous a paru naturel de supposer que MM. Vauquelin et Berzelius

avaient opr sur un produit altr par l'action de la haute temprature

laquelle il avait t soumis
j

et que le sulfate de potasse trouv par ces

chimistes, au lieu d'tre Un des lments de la raction, n'tait qu'un des

produits de la dcomposition de l'hyposulfite. Cette opinion a t confirme

par l'examen que nous avons fait de l'action de la chaleur sur les hyposulfites

de potasse et de soude qui, au-dessus de 3oo degrs centigrades, se ddou-
blent en 3 quivalents de sulfate et 1 quivalent de sulfure.

Si, au lieu de carbonate de potasse, on emploie celui de soude, on

obtient la mme, raction; mais elle ne s'opre, comme nous l'avons dit,

qu' une temprature beaucoup plus leve et voisine de 280 degrs. Aussi

est-il difficile, lorsqu'on n'agit pas avec beaucoup de prcautions , d'obtenir

un foie de soude entirement exempt de sulfate , car il ne se forme qu nue

temprature trs-voisine de celle laquelle l'hyposulfite se dcompose. Les

carbonates de baryte et de chaux, qui ne sont, attaqus par le soufre qu'

une temprature trs-leve et qui dpasse de beaucoup celles qui peuvent
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tre dtermines parle thermomtre mercure, donnent un produit qui

ne contient pas d'hyposulfite.

II. Foie de soufre par la voie humide. Tout ce que nous savons sur la

composition du foie de soufre par la voie humide est d MM. Gay-Lussac

et Berzelius. Ce dernier admet dans ce compos l'existence d'un hyposulfite

d'une composition particulire; chaque quivalent de base y serait combin

une quantit d'acide contenant 3 quivalents de soufre.

Cette composition , qui parut singulire M. Berzelius lui-mme
, mais

qu'il admit cependant cause de la constance des rsultats analytiques qui

l'appuyaient, n'est plus admissible, aujourd'hui que les opinions sont mieux

fixes sur le pouvoir saturant de l'acide hyposulfureux. Tout porte croire,

en effet, que cet acide ne peut former ni sels acides ni sels basiques; du

moins tous les efforts que nous avons tents dans ce but sont rests sans

succs, et nous avons prouv ailleurs que les prtendus hyposulftes bibasi-

ques SO, MO, dont on admettait la formation dans l'action de l'acide sulfu-

reux sur certains mtaux ,
ont t tort reus dans la science.

Nous pensmes que la raction devait tre la mme que dans la prpa-
ration du foie de soufre par la voie sche; mais,cependant, il tait ncessaire

de le prouver par l'exprience, car le compos qui prend naissance dans ces

conditions pouvait tre un des acides du soufre dcouverts rcemment, et

le rapport de i S entre la base et le soufre, indiqu par l'ilkistre chimiste

sudois, pouvait faire croire l'existence du sel de M. Langlois.

Mais il n'en est rien, le produit est toujours le mme, qu'il soit prpar
avec les alcalis caustiques ou carbonates , par la voie sche ou par la voie hu-

mide. Parmi tous les composs oxygns du soufre, l'acide hyposulfureux est

le seul qui prenne naissance dans cette raction, et il existe dans le foie de

soufre l'tat de sel neutre, c'est--dire que chaque quivalent de base sa-

ture une quantit d'acide contenant i quivalents de soufre.

Le produit examiner tait toujours prpar l'abri de l'air; le ballon

dans lequel la combinaison s'oprait tait ferm par un tube recourb, de

om,74 de long, plongeant dans le mercure; cette- disposition de l'appareil

nous permettait de recueillir les gaz, dans le cas o il s'en serait produit, et

nous n'avons pas t peu surpris de voir qu'il se dgageait un courant d'hy-

drogne sulfur pendant toute la dure de l'bullition du soufre dans la li-

queur alcaline.

Ce dgagement tait accompagn d'une production d'hyposulfite qui
variait chaque opration ,

et qui tait d'autant plus grande, que I bulli-

tion avait t plus longtemps continue.
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Cette augmentation de l'hyposulfite ne nous a pas permis d'arriver par

l'analyse la dtermination des rapports atomiques que nous avions supposs
thoriquement.

Il est donc vident que le sulfure satur de soufre dcompose l'eau
,
et

que ce fait, ignor des chimistes, a pu souvent entacher d'erreur les rsultats

obtenus par eux. Mais comment s'opre cette dcomposition de l'eau? Pour en

donner une explication satisfaisante, nous sommes obligs d'examiner l'tat

des sulfures dans leurs dissolutions. M. Henri Rose, dans son travail sur les

sulfures, a.vu que, lorsqu'on traite successivement le sulfure de barium par
de petites quantits d'eau

,
on obtient

,
dans les premires liqueurs ,

du suifhy-
drate de sulfure, et dans les dernires, de l'oxyde de barium; il a galement
vu que la concentration d'une dissolution de sulfure de barium donne lieu

un dgagement d'hydrogne sulfur, en mme temps qu'il se prcipite de

l'oxyde barytique. Des rsultats analogues lui ont t offerts par le sulfure de

strontium et celui de calcium; il a t conduit admettre que les sulfures

des mtaux des terres alcalines se transforment en oxydes et suifhydrates de

sulfures au moment mme de leur dissolution. Cette thorie, base sur l'exp-
rience

,
est admise par les chimistes. Peut-elle tre applique la dissolution

,

dans l'eau
,
des sulfures potassique et sodique? M. Henri Rose n'a pu arriver

une conclusion base sur l'exprience.

Les chimistes auraient difficilement accept la thorie de M. Henri

Rose applique la dissolution des sulfures alcalins; cependant elle est la

seule qui rende facilement compte de la raction du soufre sur les sulfures

qui nous occupe en ce moment. Supposons, en effet, que le sulfure de

sodium soit transform en oxyde et en sulfhydrate de sulfure dans sa disso-

lution aqueuse: que va-t-il arriver si l'on fait bouillir cette dissolution?

Chauffe seule, elle n'prouvera aucun changement apparent, le sulfhydrate

sodique n'tant pas dcompos la chaleur de l'eau bouillante et la soude et

l'acide suif hydrique se trouvant en quantit proportionnelle pour se satu-

rer ;
mais

,
si l'on fait intervenir le soufre

,
il en sera tout autrement : le soufre

ragira sur la soude de manire produire une nouvelle quantit de sulfure

et de l'hyposulfite; il ragira galement sur le sulfhydrate de sulfure, et

M. Thenard a fait voir que cette raction donnait de l'hydrogne sulfur.

Il nous reste expliquer, en terminant, pourquoi les rsultats de

M. Berzelius ont diffr des ntres. Il est ncessaire, pour cela, de rap-

peler sommairement la manire dont ce chimiste a opr.
M. Berzelius n'a pas isol le compos S3 3,MO : aprs avoir prpar,

comme nous, une dissolution de foie de soufre l'abri de l'air, il l'a fait
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digrer avec de l'oxyde de cuivre hydrat, dans le but d'enlever le soufre

qu'elle contenait l'tat de sulfure; puis, aprs l'avoir filtre ,
il a fait deux

dosages : celui du soufre de l'hyposulfite et celui de la totalit de la potasse

employe l'exprience et qui tait reste dans les liqueurs; il a trouv,

pour 3 quivalents de soufre, 4 quivalents de potasse.

Comme il s'tait assur, par une exprience pralable, que la liqueur

contenait de l'acide hyposulfureux, il a d supposer l'existence d'un hypo-
sulfite particulier, puisque, pour un seul quivalent de potasse qui lui res-

tait, il trouvait 3 de soufre dans l'hyposulfite.

Cette conclusion serait rigoureuse si les moyens d'analyse employs par

M. Berzelius ne l'avaient pas induit en erreur, et si aucune circonstance tran-

gre n'avait agi sur le sulfure en l'oxydant; mais il n'en est pas ainsi, et il au-

rait pu obtenir, dans son dosage , une quantit de soufre plus grande en-

core, car le soufre trouv par lui ne reprsente pas seulement le soufre de

l'hyposulfite essentiel la raction, mais encore celui de l'hyposulfite qui

provient de la dcomposition de l'eau, et dont la quantit varie suivant la

dure de l'bullilion, et, enfin, le soufre provenant d'une troisime quantit

d'hyposulfite, qui a d se former pendant la digestion du sulfure avec l'oxyde

de cuivre hydrat; car, dans ce cas, l'oxyde de cuivre ne change pas seule-

ment ses quivalents d'oxygne contre un nombre pareil d'quivalents de

soufre ,
il exerce sur lui une action oxydante, comme nous nous en sommes

assurs un grand nombre de fois, et c'est la crainte de cette oxydation, que
nous avions prvue qui nous avait fait choisir, ds le dbut de nos exp-
riences, les sels de zinc comme dsulfurants.

Cette proprit d'oxyder les sulfures alcalins n'appartient pas seulement

l'oxyde de cuivre hydrat bleu, elle appartient aussi l'oxyde de cuivre

calcin, que l'on emploie la combustion des substances organiques. L'ac-

tion s'exerce galement sur les monosulfures et sur les polysulfures, froid

et chaud, et la quantit d'hyposulfite form est plus ou moins grande, sui-

vant les conditions de l'exprience.

Tel est le rsum succinct des expriences que nous avons faites sur l'ac-

tion du soufre sur les alcalis ; nous esprons que notre temps n'a pas t en-

tirement perdu, et qu'elles seront utiles aux chimistes, en prcisant les faits

et en faisant disparatre quelques-unes des obscurits et des contradictions

qui se rencontrent dans les travaux antrieurs.
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chimie. Observations hyginiques sur les boissons alcooliques et les

principaux vins, suivies de considrations sur le commerce de vins dans

lavillede Paris; par M. Bolchardat.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Payen.)

De l'action compare des alcooliques sur les divers animaux. Lorsque
l'alcool est introduit dans le torrent circulatoire, c'est sur lui que se porte

principalement l'action comburante de l'oxygne , et les globules, tant privs
de l'influence de ce principe vivificateur, ne prennent plus leur couleur ver-

meille; ils sont asphyxies, et si la quantit d'alcool est leve, l'animal meurt

comme si on l'avait plong dans de l'air priv d'oxygne. Les carnivores,

comme le chien ,
dont l'estomac est volumineux, comparativement au reste de

l'appareil digestif, sont trs-sensibles l'action de l'alcool et peuvent tre

tus par une dose modre, car elle est rapidement absorbe sans dpasser
le duodnum. Les rongeurs herbivores, comme les lapins, sont galement
tus par une petite quantit d'alcool

,
car l'absorption dans l'estomac est trs-

rapide; on ne trouve pas d'alcool dans les intestins. Les oiseaux granivores,

tels que les poules, peuvent supporter des doses comparativement plus

leves d'alcool: la cavit intrieure de leur estomac est limite
;
cet organe

est muni de muscles vigoureux; l'alcool tant ingr n'y sjourne pas: on en

trouve dans tous les intestins; il est alors transport au foie par la veine-

porte, et ne parvient ainsi que plus lentement dans le grand appareil de la

circulation, f ..es poissons peuvent vivre la temprature de -+- 5 degrs dans

de l'eau contenant un demi-centime d'alcool.

Influence des alcooliques sur la scrtion urinaire. Mes expriences
me conduisent admettre que, sous l'influence des alcooliques en proportion

leve, la quantit d'urine rendue en vingt-quatre heures diminue; il en est de

mme de la quantit absolue d'ure: l acide urique, au contraire, est excrt

en quantit plus leve.

> Des moyens de reconnatre les vins additionns d'eau. La principale

falsification des vins consiste les introduire, dans les villes octroi, sur-

chargs d'alcool et les tendre d'eau. J'ai cherch reconnatre cette fraude;

voil les principales donnes que j'invoque: Je fixe exactement la proportion
de rsidu solide laiss par le vin examin. Les vins en nature, assez d-

pouills pour tre potables, laissent en moyenne 22 grammes de rsidu sec.

Les vins tendus d'eau que j'ai examins, ne m'en ont laiss que 14 r6

grammes.
Je dcolore avec le chlore un chantillon de vin normal et un chan-
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tillon de vin souponn, j'ajoute dans les deux liqueurs un excs d'oxalate

d'ammoniaque, et j'estime la quantit d'oxalate de chaux prcipite. J'attache

beaucoup de prix ce caractre: en effet, les vins naturels potables, qui

sont conservs sans addition aucune au moins pendant deux ans, sont d-

pouills, par les dpts et par les soutirages successifs, de la plus grande partie

des sels calcaires qu'ils contenaient, qui se sont prcipits l'tat de tartrate

de chaux
,
et ils donnent un prcipit trs-faible; tandis que les vin* allongs

le sont ordinairement avec de l'eau de puits, par le marchand qui aime

faire clandestinement ces additions
,
et qui craindrait d'veiller les soupons

en faisant entrer chez lui des masses d'eau de Seine. Ces vins nouvellement

faits ne sont pas dpouills de leurs sels de chaux introduits avec l'eau, et

ils prcipitent abondamment par l'oxalate d'ammoniaque. La runion de ces

essais m'a permis de porter des jugements exacts.

M. L. Crosnier adresse, de Santiago (Chili), des Noies sur l'action

rciproque de quelques sulfures mtalliques naturels et des sels de mercure ,

d'argent , de platine et d'or.

Ces Notes, peu susceptibles d'tre analyses, sont prcdes d'une courte

introduction que nous reproduisons ici, parce qu'elle fait connatre le but de

l'auteur dans ce travail et les circonstances dsavantageuses au milieu des-

quelles il l'a excut:
Certains sulfures mtalliques, simples ou multiples, mis en contact avec

les dissolutions des mtaux peu avides d'oxygne, se.comportent leur gard
comme les mtaux les plus avides d'oxygne l'gard des solutions cui-

vreuses, plombiques , mercurielles, etc. ;
c'est--dire qu'ils en prcipitent to-

talement ou partiellement l'lment lectropositif, et quelquefois sous forme

cristalline, tandis qu'il se dissout une quantit correspondante des mtaux
du sulfure, ou du sulfure lui-mme.

Ce fait m'ayant paru susceptible d'applications intressantes pour la

minralogie, et peut-tre aussi pour la mtallurgie, j'entrepris une srie de

recherches dont je soumets aujourd hui les premiers rsultats l'Acadmie.

L'tat prcaire du laboratoire de Santiago m'empche de complter ce

travail, qui ncessiterait plusieurs analyses dlicates. L'impuret des ractifs

que j'ai
ma disposition, l'obligation d'en prparer rapidement plusieurs

autres , le manque absolu d'un certain nombre d'entre eux
,
ont pu introduire

de graves erreurs dans les rsultats. J'ai d laisser de ct la question lec-

trochimique avec laquelle je ne suis pas encore assez familier, et qui cepen-
dant doit jouer un rle important dans la plupart des cas. Je me bornerai

C. K., 18J6, i"' Semestre. (T. XXIII, N 4.) 29
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donc peu prs exclusivement noncer les phnomnes que j'ai
observs

et que je crois nouveaux, m'estimant heureux si d'autres veulent rectifier

mes erreurs et donner la partie philosophique de ce travail plus d'exten-

sion que je n'ai pu le faire moi-mme.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Dufrnoy.)

mcanique applique. Considrations sur une des causes qui peuvent

produire le draillement des vhicules marchant sur chemins de fer ; par
M. Philippe.

L'auteur de cette Note appelle l'attention sur une cause d'accidents qui

n'a pas t mconnue par les constructeurs des chemins, mais laquelle,

suivant lui, ils n'ont pas, jusqu' prsent, remdi d'une manire efficace.

Dans la pose des rails, on a le soin de laisser entre les deux pices conscu-

tives un espace assez considrable pour que les bouts n'arrivent pas se tou-

cher, mme quand le mtal prouve la plus grande dilatation que peut

produire la chaleur atmosphrique; mais il arrive que ces intervalles se

remplissent de sable et graviers qui opposent un obstacle l'allongement

des rails et les obligent se tordre. M. Philippe assure avoir vu se produire
sous l'influence de cette seule cause des dformations considrables, et qui

auraient t suffisantes pour amener le draillement d'une locomotive o

d'un wagon.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

mcanique applique. Modrateur de la vitesse des convois, applicable

aux chemins de fer ordinaires et aux chemins de fer pression

atmosphrique. (Note de M. Sainte-Preuve.)

(Commission des chemins de fer.)

M. Piobert a indiqu dernirement l'Acadmie la ncessit de limiter

la vitesse des convois par le jeu d'organes mcaniques mis en relation avec

les roues des voitures. M. Cbaussenot an a rappel, dans une Note adres-

se depuis, que cette ide de la limitation oblige de la vitesse avait t

mise par moi depuis longtemps. A cette partie de la Note de M. Chaus-

senot, dont il n'a pas t fait mention dans le Compte rendu, je crois de-

voir ajouter les renseignements qui suivent :

J'applique le modrateur de vitesse, non-seulement aux chemins de fer

ordinaires
,
mais aux chemins locomotion pneumatique.

Pour les chemins de fer locomotives
,

il me suffit de rgler l'entre de
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la vapeur, dans les cylindres, par un modrateur boules ou par un mod-
rateur Molini , et de mettre ce modrateur en relation avec le mcanisme.

On peut aussi faire fonctionner, sous l'action de ces modrateurs ,
un

frein agissant soit sur la circonfrence des roues, soit sur un disque adapt
au moyeu, soit enfin sur les rails, qui seraient ou frotts la manire de

M. Laignel, ou pinces progressivement.
Pour les chemins de fer atmosphriques ou air comprim, le jeu du

modrateur ouvre une large soupape monte sur le piston du tube pneu-

matique.
Je crois devoir aussi rappeler l'Acadmie que ,

dans les dessins que

j'ai mis jadis sous les yeux de M. le Secrtaire perptuel, taient indiqus
des galets de grande dimension qui ouvraient la fente du chemin de fer at-

mosphrique par l'cartement des lvres lastiques de cette fente.

Dans ce mode d'ouverture et de clture de la fente du tube pneuma-
tique, mode que n'a pratiqu qu'aprs moi M. Hdiard, il y a videmment

un moyen particulier de sret contre les draillements, puisque les galets

du wagon directeur sont des guides efficaces. Quant aux autres wagons, je

leur donne aussi des galets de grandes dimensions qui viennent rouler contre

le tube pneumatique dans le sens favorable sa clture, ou contre les rails

eux-mmes, que des traverses en fer rattachent solidement au tube pneu-

matique.

mcanique applique. Nouveau dispositifpour les chemins defer et pour
les vhicules qui les parcourent, destin prvenir les suites funestes du

draillement, mme quand ce draillement rsulte dune rupture d'essieu;

par M. Dupuis.

(Commission des chemins de fer.)

M. Canonive prsente une Note sur une disposition donner aux rails

des chemins de fer dans les courbes court rayon pour s'opposer au verse-

ment des voitures que tend produire l'action de la force centrifuge.

(
Commission des chemins de fer.)

M. Girault adresse, d'Onzain, un supplment son Mmoire sur les

moyens d'empcher les accidents sur les chemins de fer.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

M. Mercier soumet au jugement de l'Acadmie, un Mmoire ayant pour

29.
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titre : Sur le Traitement des drangements de l'excrtion urinaire cause par

l'hypertrophie de la prostate.

(Commissaires, MM. Roux, Rayer, Velpeau.)

M Benoit adresse une Note sur deux moyens de vrification des additions

et soustractions.

(Commissaires, MM. Mathieu, Sturm.)

M. Gautiiieu prsente une addition son Mmoire sur la Navigation

arienne.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Mayer adresse, d'Helbronn (Wurtemberg), un Mmoire ayant pour

titre : Considrations sur la production de la lumire et de la chaleur du

soleil.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet.)

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre de la Marine accuse rception des instructions qui avaient

t, sur sa demande, prpares par une Commission de l'Acadmie pour le

voyage en Afrique de M. Rajjenel.

conomie RURALE. Lettre de M. le Ministre de la Guerre accompagnant

l'envoi d'un Mmoire de M. Hardy sur la culture du nopal et l'ducation

de la cochenille en Algrie, et d'un Rapport du mme agronome sur la

ppinire centrale d'Hamma, prs Alger.

Monsieur le Secrtaire perptuel, j'ai
l'honneur d'adresser ci-joint

l'Acadmie des Sciences un Rapport de M. Hardy, directeur de la ppinire
centrale du Gouvernement au Hamma, prs Alger, sur la situation de cet ta-

blissement au 3i dcembre i845, ainsi qu'un Mmoire, galement rdig

par ce chef de service, sur la culture du nopal et l'ducation de la coche-

nille.

L'examen approfondi que l'Acadmie a bien voulu faire du prcdent

Rapport qui lui a t communiqu par mon prdcesseur sur les travaux ef-

fectus, en 1 844 dans ce grand tablissement, l'intrt qu'elle a toujours

port au dveloppement en Algrie d'une agriculture riche , varie et en rap-

port avec les conditions du climat et du sol, m'ont fait penser quelle rece-

vrait avec plaisir communication de ces nouveaux documents ,
et qu'elle
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voudrait bien me signaler les amliorations qu'elle croira utile d'introduire

soit dans la ppinire centrale, soit dans les cultures algriennes.

Plusieurs vgtaux de premire utilit ont t
l'objet d'essais trs-favo-

rables, notamment le coton, le tabac, le nopal, le mrier, elc.

M. Hardy, dont je me plais louer le zle et
l'intelligence , donne cet

gard, dans un Rapport, des dtails qui m'ont paru de nature intresser

vivement l'Acadmie ,
notamment les Sections d'Agriculture et de Botanique.

Fi'ducation de la cocbenille a surtout t l'objet de soins plus particu-

liers; une nopalerie modle a t cre dans la ppinire centrale; elle a

i8im,5o de superficie. On a rcolt pour la premire fois, en i845, prs
de 23 kilogrammes de cochenille sche. J'ai l'honneur d'en transmettre un

chantillon de 2 kilogrammes l'Acadmie, afin qu'elle puisse examiner le

produit, le comparer avec la cochenille des autres provenances, en appr-
cier la qualit

et la -valeur commerciale.

La plupart des amliorations rclames par M. le directeur de la ppi-
nire centrale avaient dj appel mon attention. Ainsi, j'ai prescrit d'tu-

dier l'tablissement d'une nouvelle magnanerie, qui sera construite d'aprs
les meilleurs modles. J'ai demand les plans et devis des dpenses d'un jar-'

din fruitier organis d'aprs les mthodes les plus perfectionnes, et des

ordres ont t donns pour l'achat et l'envoi Ajger d'une presse et des in-

struments ncessaires l'extraction de l'huile provenant des graines olagi-
neuses.

J'ai galement demand un projet d'installation pour une cole de jar-

diniers qui recevront trente quarante cultivateurs tant indignes qu'euro-

pens.
J'ai l'honneur de vous prier, monsieur le Secrtaire perptuel, de vou-

loir bien soumettre l'Acadmie des Sciences les deux Rapports , ainsi que
l'chantillon de cochenille, en la priant, en mon nom, de vouloir bien les

faire examiner par une Commission spciale.

Veuillez la remercier d'avance des observations qu'elle voudra bien

m'adresser par suite de l'examen auquel elle se livrera.

Le Mmoire sur la culture du nopal et le Rapport sur la situation de la

ppinire centrale du Gouvernement en Algrie sont renvoys l'examen

d'une Commission compose de MM. Richard, Milne Edwards, de Gasparin
et Payen.

Remarques de M. Bory de Saint-Vincent l'occasion de cette

communication.

Je rapporterai, au sujet de la communication si intressante de M. le
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Ministre de la Guerre, que ds les premires annes de l'occupation de l'Al-

grie par l'arme franaise, il fut question d'y introduire la cochenille. On
mit la disposition de la personne qui avait t charge de diriger cette en-

treprise plusieurs arpents de terre
; aprs deux ou trois ans d'essais fort dispen-

dieux et compltement sans succs, on jugea que le climat n'tait pas conve-

nable et que J'insecte colorant ne pouvait russir. La personne charge de

ces essais, ignorant que le prcieux coccusyitsuv un Cacte particulier qu'il
et

premirement fallu cultiver et multiplier, l'avait plac sur les figuiers de Bar-

barie, si communs dans le pays, et il y mourut. Heureusement il se trouvait

en mme temps sur les lieux deux botanistes aussi habiles que modestes,

les frres Monard, qui, s'tant procur Malaga, o existent depuis un

certain temps de petites nopaleries, quelques plants du Cactus cochenili-

fera, en avaient rpandu dans le pays; de sorte que lorsque M. Hardy arriva

en Afrique, il put juger du parti qu'on pouvait tirer d'une pareille source

de richesse ; et comme dans tout ce
qu'il

a entrepris jusqu' ce jour pour le

bien de la colonisation
,
ses efforts ont t couronns par les plus beaux succs,

je puis donc rpondre par ce que j'en ai vu, que, grce ses intelligentes
*

pratiques j
la culture en grand de la cochenille est entirement acquise la

France dans ses possessions transmditerranennes.

' M. Dhidoff, correspondant de l'Acadmie, annonce l'envoi de divers

volumes des Mmoires de VAcadmie impriale de Saint-Ptersbourg , ainsi

que des Mmoires et du Bulletin de la Socit impriale des naturalistes

de Moscou; ces volumes, dont plusieurs sont aujourd'hui trs-rares, et que
la bibliothque avait cherch vainement jusqu'ici se procurer, sont dj
arrivs et compltent trois collections prcieuses.

M. Dmidoff, dans la Lettre qui accompagne cet envoi, exprime le regret

de n'y pouvoir comprendre la Description du Musum Dmidojf faite par
Fischer et publie Moscou en 1806. Ce livre, qui se rattache la publica-

tion des Mmoires de la Socit des naturalistes de Moscou, est devenu fort

rare.

chirurgie. De la Gastrotomiejistuleuse ; par M. C Sdillot , membre

correspondant de l'Institut.

Je donne le nom de gastrotomieJistuleuse une opration consistant

tablir aux parois de l'estomac une ouverture permanente, dans le but de

fournir l'alimentation une voie artificielle, chez les malades qu'un rtr-

cissement complet de l'sophage condamne mourir d'inanition.
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On pourra s'tonner, au premier abord, de l'ide de dplacer l'orifice

alimentaire, et de le transporter la paroi abdominale. Comment oser diviser

cette paroi ,
inciser le pritoine, rechercher et trouver l'estomac, le perforer,

maintenir les plaies en contact, viter l'hmorragie, les panchements et

l'inflammalion
,

tablir une fistule permanente, et non-seulement parvenir

s'opposera la sortie dcsmatiresgastriques, mais introduire directement, par
la nouvelle voie, des substances nutritives, et entretenir ainsi l'alimentation et

la vie ?

L'opration cpie je propose n'est pas, sans doute, exempte de difficults

ni de dangers; mais un examen approfondi des condilions anatomo-patholo-

giques qui s'y rapportent montre la possibilit de surmonter les obstacles,

et nous ne craignons pas d'affirmer qu'aucune tentative chirurgicale d'une

aussi grande valeur n'a peut-tre offert plus d'indications rationnelles et plus

de probabilits de succs.

Si l'on me faisait un reproche de ne pas avoir attendu l'occasion de

soumettre cette opration au contrle de l'exprience avant de la faire

connatre et de la publier, j'aurais plusieurs rponses faire cette ob-

jection.

Les cas dans lesquels l'introduction des aliments par les voies normales

est compltement empche sont assez rares, et un chirurgien mme, plac
la tte d'un grand service clinique, peut passer plusieurs annes sans en

rencontrer. Les mthodes les plus utiles seraient ainsi exposes rester jamais

ignores, si leur application seule donnait droit la publicit. N'est-ce pas, au

contraire, un devoir de signaler hautement l'attention toute opration sus-

ceptible de fournir l'art de nouveaux moyens de salut, et n'est-il pas d-
sirer que tout malade dans le cas d'en profiter trouve un chirurgien capable
de lui en assurer le bnfice? Nous ajouterons que les rsultats heureux ou

malheureux d'une premire application opratoire ne permettent nullement

d'en apprcier la valeur. En chirurgie, une opration ne saurait tre juge
en dernier ressort, d'aprs un premier rsultat. Succs ou revers n'ont qu'une

importance trs-restreinte et tout fait subordonne aux conditions opra-
toires elles-mmes. Qu'importe donc que nous ayons ou non pratiqu la

gastrotomie fistuleuse; ce sont les conditions de cette opration que nous

devons tudier, et elles nous paraissent si favorables, que nous nous ton-

nons seulement d'tre le premier la proposer et en signaler la valeur.

Des conditions opratoires de la gastrotomie fistuleuse. Toute op-
ration est douloureuse et offre plus ou moins de gravit : elle est donc un mal

d'une manire absolue
;
mais ce mal est compens par les avantages auxquels
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il conduit. Si la vie a-est pas compromise, le chirurgien borne ses oprations aux

cas o les rsultats sont trs-suprieurs la douleur et au danger. Mais si la

mort est invitable, on opre malgr les chances les plus prilleuses ,
car un

seul succs domine les revers
,
et il n'est personne dans un naufrage qui ue

s'applaudisse d'avoir sauv une victime, quel que soit le nombre de celles qui

vont succomber.

I^s mmes considrations sont applicables la gastrotomie fistuleuse.

Les rtrcissements de l'sophage atteignent, dans certains cas, un tel degr

d'troitesse, que le passage direct ou artificiel des substances alimentaires

devient impossible, et que les malades meurent ncessairement d'inanition ,

comme j'en possde plusieurs exemples. Tous les hommes de l'art ont pu
tre tmoins de pareils faits, et, jusqu' ce jour, on n'a dcouvert aucun

moyen de retarder ou de prvenir cette terminaison funeste.

On n'a donc pas le choix, entre l'opration que je conseille et tel ou

tel autre procd curalif. L'indication est formelle et imprieuse si les chances

de succs sont suffisantes : question que nous allons examiner.

I^es raisons sur lesquelles on fonde la possibilit et les probabilits de

russite d'une opration sont de plusieurs sortes :

" A. Tantt la nature nous a prcds dans la voie parcourir, et nous a

prpar des expriences qu'il nous reste seulement imiter;

B. Tantt l'analogie de faits pathologiques ,
d'un rapport plus ou moins

direct avec l'opration projete, nous permet d'en prvoiries rsultats;

C. Tantt ,
enfin

,
nous pouvons nous clairer par des expriences sur les

animaux.

Nous avons interrog avec soin ces trois ordres de preuves , au sujet de

lopration que nous proposons, et nous les avons trouves concordantes.

A. Nous devions nous demander, d'abord, si les plaies de l'estomac

taient curables, et si l'on possdait des exemples de fistules gastriques

permanentes, compatibles avec la vie. L'histoire de la science rsont cette

question affirmativement; je citerai un assez grand nombre de cas parmi

lesquels on verra une norme plaie, intressant en mme temps les deux

cavits du thorax et de l'abdomen, avec large blessure de l'eslonm:, finir par

gurir, en laissant une fistule ce viscre. Des plaies d'armes feu, des

plaies faites par des pieux, et tout autre corps piquant ou contondant, ont

donn heu aux mmes rsultats. On ne serait, donc pas admis nier la pos-

sibilit d'tablir artificiellement des fistules ventriculaires, puisque des pro-

cds mthodiques auraient, de toute vidence, plus de chances de russite

que des traumatismes violents et aveugles.
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B. Ces faits tablissant d'une manire incontestable la possibilit de pro-

duire directement une fistule permanente de l'estomac, d'autres questions

se prsentent lucider, a. Les aliments introduits dans l'estomac par la

fistule, y seront- ils suffisamment contenus? b. Seront- ils digrs? c. Quelles

modifications pourraient apporter dans la composition du chyle, et par suite

dans la nutrition, l'absence de la mastication, de la salivation et de l'action

des mucosits pharyngo-sophagiennes, et la prsence de la fistule? d. Par

quels moyens pourrait-on annihiler en tout ou en partie les inconvnients,

s'il en existe?

a. Les observations de fistules gastriques, dont je rapporterai l'histoire
,

dmontrent que les malades parvenaient aisment fermer l'orifice de leur

fistule par des tentes, des bandages ou des corps mtalliques d'une forme et

d'un volume appropris. La plupart jouissaient de toutes les apparences de la

sant
,
et les aliments et les boissons ne s'chappaient pas involontairement

de leurs plaies. S'il en est ainsi de fistules accidentelles
,
d'une tendue primi-

tivement considrable, dans beaucoup de cas, l'occlusion par un obturateur

serait plus facile encore chez nos oprs.
b. Une fistule tant forme et pouvant tre volont ouverte ou fer-

me, il est clair que des aliments rduits en pte molle ou semi-liquide y
seraient aisment injects de dehors en dedans, et qu'ils rempliraient ainsi

l'estomac. Mais ce viscre les rduirait-il en chyme? Aucun doute ne saurait

exister cet gard. Joubert, dit Thomassin, conservait dans son cabinet

l'estomac d'un homme mort l'Htel-Dieu d'Orlans, qui avait une ou-

verture fistuleuse l'estomac. Cet homme injectait dans son estomac

des aliments liquides, qu'il digrait parfaitement. Il portait cette incom-

modit depuis plusieurs annes; on ne dit pas quelle occasion elle lui

tait survenue. [Observations iatro-chirwgiques de J. Covillard, avec

Notes de Thomassin. Strasbourg, 1791.)

Nous invoquerons en outre l'exemple journalier des malades que nous

nourrissons au moyen d'une sonde sophagienne. La digestion s'accomplit

alors trs-rgulirement, et la longueur de la sonde est videmment sans

influence sur l'action de l'estomac. Que 1 instrument parvienne dans le ven-

tricule par la bouche et le cardia
,
ou par une ouverture accidentelle

,
les r-

sultats sont comparables et identiques.

c. S'il est acquis que la nutrition puisse s'entretenir avec le secours

d'une sonde sophagienne ou ventriculaire
, quels seront les rsultats du

dfaut de la mastication et de l'insalivation des aliments? Des expriences

longtemps suivies pourraient seules les faire apprcier priori; nous affir-

C. B., 1846, 2ra Semestre. (T. XXIII , N 4.)
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mous que la privation d'un acte naturel quelconque, concourant au m-
canisme d'une fonction, exerce une influence plus ou moins fcheuse sur la

perfection du rsultat physiologique; mais quel en serait le degr? On peut
assurer que les effets eu seraient trs-lents et trs-peu marqus. J'ai nourri

plusieurs mois un malade en me servant de la sonde sophagienne ,
et il

succomba des accidents tout fait indpendants d'une altration de

nutrition.

La mastication est une trituration mcanique facile reproduire artifi-

ciellement. L insalivation resterait donc seule en cause; mais, comme la

salive ne serait pas scrte avec abondance, cette fonction serait, jusqu'

un certain point, supple.
d. Mais n'y aurait-il aucun moyen de rendre la masse alimentaire iden-

tique sa composition normale? Ce problme serait d'une facile solution.

Rien n'empcherait les malades de prparer le bol alimentaire; et mme,
s'ils taient cacochymes, atteints de stomatite, privs de dents, on pourrait

confier cette premire prparation des personnes jeunes et saines, et les

conditions de la digestion en seraient rendues meilleures.

C. J'ai prouv, par des considrations empruntes la pathologie et

la physiologie humaines, que la gastrotomie fistuleuse tait une opration

parfaitement fonde en thorie et en fait. Je pourrais m'abstenir d'invoquer

encore les expriences entreprises sur les animaux
; j'en dirai seulement quel-

ques mots.

L'opration russit trs-bien sur les chiens, et M. Blondlot en pos-

sde un qui porte, depuis plus de deux annes, une fistule stomacale. J'ai

pratiqu trois fois cette opration ,
et trois fois avec un succs complet. Dans

ce moment j'ai,
dans mon amphithtre, deux de ces animaux que je nourris

entirement par leur fistule.

Tel est l'aperu trs-sommaire des considrations sur lesquelles je fonde

l'indication et les probabilits de succs de l'opration que je propose.

J'aborderai maintenant l'tude approfondie des sujets que j'ai peine

effleurs, et je traiterai successivement:

i. Des rtrcissements de l'sophage, dans lesquels la gastrotomie

fistuleuse est indique;
2 . Des fistules gastriques ,

accidentelles et permanentes, compatibles

avec la vie;

3. De l'tat de la nutrition chez les malades nourris au moyen d'une

sonde sophagienne;

4. Des effets de l'alimentation entretenue sur des chiens par une

fistule stomacale
;



( 22 7 )

> 5. Du procd opratoire suivre pour la gastrotomie fistuleuse;

6. Des rgles de 1 alimentation directe par l'estomac.

physiologie. Note sur la vitalit des globules du sang dans les maladies ;

par MM. Albert Dujyrdin et Didiot, chirurgiens militaires au Val-de-

Grce. (Extrait.)

Depuis longtemps on a cru aux altrations morbides du sang. Les tra-

vaux sur cette partie si importante de la physiologie normale et pathologique
sont nombreux : il en est qui n'ont rien laiss faire aprs eux dans l'tat

actuel des sciences chimiques; mais, il y a deux mois, M. Dumas, en faisant

connatre un mode nouveau de dosage exact des globules, ouvrit une nou-

velle voie d'exprimentation physiologique sur la vitalit
,
la respiration et

l'asphyxie des globules sanguins, et leur manire d'tre en prsence de di-

vers agents chimiques. Les expriences de M. Dumas avaient t faites sur le

sang de l'homme sain; il avait vu les globules, en prsence du sulfate de

soude et d'un air incessamment renouvel, rsister l'altration
,
on pourrait

dire la mort. Pour nous, aprs avoir trouv les mmes phnomnes chez

l'homme sain, nous avons cherch faire quelques pas dans cette voie par
l'tude du sang dans les maladies.

Nous allons, aprs avoir indiqu succinctement le mode d'exprimenta-

tion, passer l'expos des faits que nous avons observs dans plus de qua-
rante expriences. Le sang des saignes, recueilli au sortir de la veine, ml
une gale quantit de solution concentre de sulfate de soude (par une

temprature de -+ 18 degrs environ) et battu quelques minutes, tait pass

au travers d'un linge pour se bien dbarrasser de la fibrine. Nous y ajoutions

encore deux parties de solution
,
soit 3 de solution pour r de srum charg

de globules, puis le mlange tait vers promptement sur des filtres de pa-

pier dj mouills de solution; alors, en insufflant de l'air dans ce liquide

avec des pipettes, nous observions son mode de filtration. Cette manire de

procder, incomplte s'il se ft agi d'analyses, nous a sembl suffisante pour
tablir des donnes comparatives, puisqu'elle a t la mme dans tous les cas.

Le sang a t essay dans vingt fivres typhodes de gravit diverse.

Dans treize cas lgers, o l'observation ne dcelait gure que des troubles

nerveux, cas dont la dure tait courte et l'issue heureuse, les globules du

sang restaient sur le filtre tant qu'on les arait, ou du moins il n'en passait

que trs-peu, de manire donner au srum qui filtrait limpide une teinte

citrine ou rose.

Le rsultat n'a pas t le mme dans sept autres cas dont les uns ont

3q..
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eu une issue funeste, les autres une convalescence longue et difficile. L des

symptmes graves, tels que la coloration terreuse de la peau, une prostra-

tion considrable, annonaient dj un danger prochain ,
ou du moins ne

tardaient pas se montrer.

Constamment, alors, les conditions d'exprience restant les mmes,
nous avous observ le passage des globules au travers du filtre. Dans chaque

goutte qui descendait par l'entonnoir durant une aration active du sang, on

voyait des globules nombreux ,
dissmins ou par tranes rouges consid-

rables : vu en masse
,
le liquide tait louche ou opaque. Ces phnomnes de

diffluence et de rsistance imparfaite des globules ont t si constamment en

rapport avec la gravit des affections, qu'il devenait possible de les prvoir

d'aprs l'exploration mdicale des malades.

Dans l'rsiple spontan, qu'on peut regarder encore comme la mani-

festation d'un tat fbrile, les globules ont pass abondamment comme dans

les affections typhodes graves.

Les globules ne rsistent pas non plus dans quelques maladies o l'h-

matose devait tre incomplte ,
comme la phthisie , quelques affections orga-

niques du cur, la pneumonie dissmine de forme typhode.

Mais dans les pleursies ,
les pneumonies franches, l'hmoptysie simple,

la dyssenterie aigu, le rhumatisme articulaire aigu et tous les cas de rou-

geole, les globules sanguins sont toujours rests intacts sur les filtres , spars
du srum qui filtrait limpide. Tels sont les rsultats avec le sulfate de soude.

Quant ce qui est de l'action dissolvante et vraiment dltre des solu-

tions de sel marin ou de sel ammoniac sur les globules sanguins qu'elles sem-

blent asphyxier, elle nous a paru toujours trop rapide pour tre soumise

des observations comparatives.

Nous avons pu remarquer dans ces expriences que le battage n'arait

pas avec la mme facilit des sangs d'origine diffrente; plus rapidement si

les globules taient bien vivants, comme le prouvait leur rsistance la

filtration; avec lenteur et. difficult quand ils taient diffluents.

Puis les globules laisss sur le filtre, quand on cessait de projeter de lan-

daus le liquide, ne semblaient aussi s'altrer qu'aprs un laps de temps en

rapport direct avec la force de rsistance qu'ils avaient prsente la fil-

tration.

Dans aucun cas, la manire dont se comportaient ultrieurement les

globules spars de la fibrine ne nous a paru en rapport avec la proportion

de cet lment dans le sang.
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chimie. Note sur Voxydation des substances organiques , par Vemploi
de l'iode ou du brome et des alcalis caustiques ; par M. J. Lefort, de

Gannat.

Lorsqu'on met en prsence, de l'iode ou du brome, un alcali caustique

(la potasse ou la soude) et une matire organique quelconque ,
il arrive souvent

que le mtallode ragit sur l'oxyde alcalin comme s'ils taient seuls, c'est--

dire qu'il se forme un iodure ou un bromure, et un iodate ou un bromate de

l'oxyde employ; mais il arrive aussi quelquefois que la matire organique
se trouve oxyde; que de constitution souvent trs-complexe, elle se ddouble
en d'autres produits beaucoup plus simples: c'est ainsi que M. Millon a ob-

tenu de l'iodoforme en traitant le sucre
,
la gomme ,

les matires albumi-

noides, etc., par l'iode et les alcalis carbonates, que M. Cahours a obtenu du

bromoforme en faisant ragir le brome sur le citrate et sur le malate de

potasse.

Les substances que j'ai
eu l'occasion de soumettre l'action des agents

oxydants cits plus haut sont: la salicine, l'amygdaline, l'huile de pomme de

terre et l'esprit-de-bois.

On dissout une petite quantit de la matire organique dans de l'eau

contenant une certaine quantit de potasse caustique ,
et l'on ajoute de liode

ou du brome jusqu' ce que la liqueur commence se colorer; l'on vapore
ensuite cette liqueur presqu' siccit la chaleur de l'tuve, ou mieux, au-

dessus de l'acide sulfurique.

Les ractifs que l'on fait ragir sur le rsidu permettent d'y reconnatre

les produits d'oxydation de ces matires organiques , qui ont t dj obtenus

au moyen d'autres agents oxydants.
Ainsi

, l'huile de pomme de terre, sous l'influence de l'iode ou du brome

et de la potasse, donne de l'acide valrianique.
La silicine se convertit en essence de rsine des prs, sans trace aucune

d'acide salycilique;

L'amygdaline donne de suite et sans qu'on ait besoin d'vaporer la li-

queur pour la reconnatre, de grandes quantits d'essence d'amandes amres.

L'esprit-de-bois fournit de l'iodoforme et du bromoforme.

La formation de l'iodoforme au moyen de l'esprit-de-bois avait dj
t prvue.

On sait que le bromoforme s'obtient ordinairement en distillant de

l'esprit-de-bois avec du bromure de chaux; j'ai remarqu que l'on pouvait
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prparer le bromoforme beaucoup plus rapidement et en plus grande quan-

tit, en faisant ragir directement le brome sur lesprit-de-bois dans lequel
on a fait dissoudre une certaine quantit de potasse ou de soude caustique.

Pour cela, on dissout une partie de potasse ou de soude dans une partie

desprit-de-bois, on tient autant que possible la solution une basse temp-
rature, on ajoute du brome jusqu' ce que la liqueur commence se colorer;

le bromoforme ne tarde pas se dposer sous forme d'un liquide que l'on

distille sur du chlorure de calcium. L'esprit-de-bois qui n'a pas t d-
compos forme, avec le chlorure de calcium, une combinaison dj dcrite,

tandis que le bromoforme distille parfaitement pur.

M. Phillips, auteur d'un Trait sur les scrofules, prsent au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie, adresse une indication de ce qu'il

considre comme neuf dans son travail.

M. Dgjardin adresse, de Lille, une Note relative deux appareils dont il

avait prcdemment envoy la description ,
et qu'il a modifis de manire

ce que le premier, un tlgraphe lectro-acoustique, puisse fonctionner au

moyen du second, une machine magnto-lectrique, vitant ainsi l'em-

ploi de la pile voltaque, qui exige des prparatifs et des soins particuliers.

M. X. Boube transmet quelques observations faites dans le dpartement
des Hautes-Pyrnes, relativement la rapparition de la maladie des pom-
mes de terre

,
et l'accompagne de considrations sur les causes probables de

cette affection.

M. Duchemin adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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* COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 3 AOUT 1846.

PRSIDENCE DE M. PONCELET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce que M. OErsted, un des huit associs trangers de

l'Acadmie
,
est prsent la sance.

optique mtorologique. Note sur l'observation du point neutre de

M. Brewster, le a3 juillet 1846, 5 heures du soir; par M. Babinet.

La puret remarquable de l'atmosphre le 23 de ce mois m'engagea
tcher de reconnatre le point sans polarisation que M. Brewster a d-

couvert entre cet astre et l'horizon pour des hauteurs convenables. Si l'on

considre d'abord l'effet direct de l'illumination du soleil sur les particules

d air situes au-dessous de lui
,

la polarisation ,
nulle dans le voisinage de

l'astre, augmente graduellement mesure que les particules atmosphriques
en sont plus distantes et se rapprochent plus de l'horizon. Il est vident, du

reste , que le sens de cette polarisation est donn par le plan vertical qui
contient le soleil et les molcules illumines. D'autre part, si l'on considre

l'illumination secondaire que reoivent les mmes particules ariennes par
le reflet du reste de l'atmosphre qui leur envoie de la lumire polarise

horizontalement, on voit que la polarisation horizontale doit prdominer
dans le voisinage du soleil, o elle n'est point neutralise par la polarisation

C. R., i9V>, 2m Semestre.
( T. XXI II, N S.) 3r



( 234 )

verticale que produit le soleil sur des molcules suffisamment loignes et

situes au-dessous de lui. Plus bas, o la polarisation verticale provenant de

l'illumination directe du soleil est devenue plus forte, elle neutralise le reflet

de l'atmosphre o domine la polarisation horizontale
,
et l'on a un point

neutre; enfin, plus prs encore de l'horizon, la
polarisation verticale s'ac-

croissant ayep l'obliquit daps l'illumination solaire directe, se trouve sup-
rieure la polarisation horizontale des rayons reflts par l'atmosphre ,

lesquels viennent illuminer secondairement les mmes points du ciel situs

sous le soleil prs de l'horizon. On aura donc immdiatement au-dessous du

soleil une polarisation horizontale, puis un point neutre, puis une polarisa-

tion verticale. Lorsque l'plat du soleil est affaibli par une couche de nuages
suffisamment transparents et peu levs, on observe avec tonnement, dans

le voisinage du soleil, cette polarisation horizontale due au reflet de l'atmo-

sphre, et qui fait apparatre les bandes du polariscope dans un espace o

l'on n'a pas l'habitude de les trouver.

Le polariscope dont je me servais le 23 juillet est celui de Savart ;

c'est le seul qui puisse faire reconnatre lp point neutre de M. Brewster, et

mme le mien; eu un mot, tout autre point neutre que celui de M. Arago.

On sait que les bandes colores donnes par cet instrument dans la lumire

polarise ne sont pas exactement des lignes parallles. Il n'est pas indiff-

rent de mettre d'un ct ou de l'autre la direction o les bandes divergent
ou convergent lgrement. On choisit la position qui donne le plus de net-

tet aux bandes et les rend le
plus sensibles, en faisant faire un demi-tour

sur lui-mme au polariscope.

Le a3 juillet, aprs avoir observ, de demi-heure en demi-heure, de-

puis, a heures aprs-midi ,
la polarisation de la rgion du ciel situe sous le

soleil, la rgularit de cette polarisation parut s'altrer pass l\ heures, et

depuis 5 heures moins uu quart jusqu' 5 heures un quart je pus observer,

en mettant les bandes horizontales : i un espace sans polarisation au-dessous

du soleil; i au-dessous de cet espace, un second espace o les bandes s'ob-

servaient sans aucune incertitude; 3 plus bas encore, un espace neutre o ne

paraissaient aucunes bandes; 4 enfin, et arrivant jusqu' l'horizon, uu qua-

trime espace o les bandes taient trs -visibles, et traversaient de droite

gauche, sans trop s'affaiblir dans le point immdiatement sous le soleil. Si

par contre preuve on mettait les bandes verticales et descendant du soleil

lhorizon, on apercevait, du mme coup d'oeil, d'abord l'espace voisin du

soleil sans polarisation, cl suite des bandes faibles, mais bien sensibles, inter-

rompues, peu de distance au-dessous, par un espace neutre aprs lequel
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reparaissaient de nouveau des bandes dont l'extrmit infrieure atteignait

l'horizon. Le phnomne n'est donc point douteux; mais l'immense clart

du soleil dans un jour serein
,
l'intense illumination de l'atmosphre dans la

partie du ciel situe immdiatement au-dessous, le reflet de la terre vive-

ment claire, tout concourt rendre cette observation difficile faire et

trs-pnible pour la vue, mme en ayant soin d'abriter la tte et le polaris-

cope des rayons directs du soleil et du reflet de la terre. La grande hauteur

de l'astre tendait diminuer beaucoup la polarisation horizontale de la lu-

mire renvoye sous le soleil par l'atmosphre, ce qui rendait le point neu-

tre peu prononc. M. Brewster a sans doute t guid dans sa recherche par
des vues thoriques; autrement il me parat peu probable qu'il et fait, par
l'observation seule de la polarisation atmosphrique, la dcouverte remar-

quable de ce point neutre si difficile reconnatre, et que depuis lui j'avais

plusieurs fois tent inutilement de retrouver. Le a3 juillet, le ciel tait trs-

bleu jusqu'au moment de la plus grande chaleur du jour; mais 5 heures il

tait blanchi par l'effet del vapeur mle l'air et qui, comme on sait, en

augmente la transparence : il ne m'a point paru que cette vapeur troublt la

polarisation du ciel et s'illumint sous ce point de vue autrement que l'air

pur teinte azure. La petite quantit de lumire polarise qui s'observe en-

tre le point neutre de M. Brewster et le soleil me semble presque atteindre

la limite de ce qu'on peut observer, et peut-tre dpasse-t-elle la limite de

ce qu'on peut mesurer. Je ferai connatre plus tard le procd que j'emploie

pour mesurer la quantit de polarisation que prsentent les diverses parties

du ciel
,
soit tout fait azur, soit ml angde vapeur blanchtre.

organoguaphie et physiologie vgtales. Suite des secondes remarques
sur les deux Mmoires de MM. Payen et de Mirbel, relatifs l'organo-

graphie et la physiologie des vgtaux; par M. Charles Gaudichaud

Je me suis efforc, dans mon Organographie , PI. Il , et surtout

PI. VII, fig. 4 1 et 4^, de faire comprendre le mode suivant lequel s'ac-

croissent en tous sens les tissus ligneux des tiges et des racines. Les deux

dernires figures, 4' et 42, donnent une ide parfaitement exacte de ces

phnomnes. L, en effet, on voit que le systme central qui forme le canal

ou tui mdullaire, canal dont la composition est bien connue et renferme

gnralement des traches, produit l'accroissement en hauteur, et que 1 ac-

croissement en largeur des tiges rsulte de la descension des tissus radicu-

laires qui se recouvrent successivement depuis le sommet des tiges, qu'elles

3i..



( >36)

soient simples ou rameuses, jusqu' l'extrmit des racines, quelles que soient

aussi la nature et les divisions de celles-ci.

On sait qu'il est des vgtaux dicotyls ligneux qui ne sont, pour ainsi

dire , composs que d'une corce
,
de ces sortes de vaisseaux radiculaires

ou ligneux, de tissus cellulaires et d'un canal mdullaire (Cissus, etc.); et

qu'aprs la macration, qui en dtache tous les tissus cellulaires
,
ils n'offrent

plus qu!un faisceau de fibres ou vaisseaux.

Que les feuilles soient alternes ou opposes, le phnomne est toujours
le mme (i).

Je soutiens que les choses se passent ainsi que je l'indique dans ces

figures ,
et que le collet d'un arbre ne peut tre considr que comme for-

mant la base du mrithalle tigellaire de l'embryon ou premier phyton

(
PL VU, fig- 42 , 43 et 44 >

x ) , qui ,
dans la fig. [\i , est le point de

dpart des deux systmes ascendant et descendant de l'embryon; que ce

point organique des embryons est tout individuel
,
s'efface promptement, et

n'a aucune action, aucune influence ni directe ni indirecte, sur les dve-

loppements subsquents de la partie extrieure correspondant ce point
infrieur de la tige (2); que la tige d'un arbre dicotyl ne diffre organi-

quement de la racine, abstraction faite de-la forme et des divisions, qu'eu
ce que la premire a constamment un canal mdullaire

,
et que la seconde

n'en a pas (3); qu'il n'y a aucune ligne de dmarcation extrieure, aucun

point d'arrt la base de la tige, ce qu'on nomme le collet, et que les

tissus ligneux, vasculaires et autres, passent sans effort, sans entraves et

sans la moindre transition de la tige dans les racines principales, et de celles-

ci dans leurs divisions.

-1 Je soutiens encore qu'il n'y a aucune diffrence organique entre les

couches ligneuses extrieures des tiges et les couches ligneuses extrieures

des racines ; que non-seulement les couches extrieures des tiges sont de la

nature des racines, mais encore que les filets ou vaisseaux tubuleux (4) qui

(1.) Voyez Gaudichaud; Organographic , PL VII, fig, 41.

(a) Voyez Gaudichacd; Organographie , PL I, fig. 1, 2, 3, 5 et 6,/./ PL II; PL VII ,

fig. 42, 43 et 44.

(3) Quelques racines adventives offrent des particularits organiques qu'on pourrait,

jusqu' un certain point, comparer un canal mdullaire; leur composition et leur usage

sont tout diffrents.
( Voyez Gaudichaud ; Voyage de la Bonite ,

PL CXXXIl, fig.' 12.
)

(4) Voyez Gaudichaud, Recherches gnrales sur les vaisseaux ligneux, tubuleux, des-

cendants ou radiculaires.
..( Comptes rendus, 22 fvrier 1 84 1

> page 36g ; Annales des Sciences

naturelles , mars 18^1; PL XIV, fig. B , 1,2 et 3.)
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les composent sont d'une seule et mme substance, ont la mme origine,

et qu'ils communiquent directement les uns avec les autres; ce que j'ai

compltement dmontr par de nombreuses anatomies, par des injections

de cires colores qui ont pass sans difficult des vaisseaux des tiges dans

les vaisseaux des racines, et vice versa; et, plus simplement encore, en fai-

sant glisser des cheveux des vaisseaux des tiges dans les vaisseaux des racines,

et rciproquement, comme des greffes dans les sujets, et des sujets dans les

greffes (i).

Si je dmontre bien que le collet n'est en quelque sorte qu'un point

imperceptible situ la base centrale des tiges (d'o part le systme ascen-

dant, et consquemment le canal mdullaire) qui spare le mrithalle tigel-

laire d'un embryon de sa radicule, et si je prouve, comme je dois et veux

le faire, qu'il n'y a pas l'extrieur des tiges le moindre obstacle oppos
la descension de leurs matires ligneuses dans les racines; si je d-

montre, au contraire, qu'elles y descendent aussi librement, sans effort,

sans modification dans leur nature, et sans rien changer a l'ordre et la

symtrie que leurs parties vasculaires affectent dans les tiges ; que devien-

dra, je Je demande nos savants confrres, la supposition qu'ils ont faite

du cambium qui descend jusqu'au collet et se solidifie ensuite, en remon-

tant, partir de ce point idal, jusqu' 1 extrmit des ramifications de.s

branches!

Si 1 on veut, un moment, cesser de considrer les nombreuses anatomies

que j'ai
eu l'honneur de montrer l'Acadmie, comme des erreurs d'imagina-

tion, si l'on veut arriver la vrit, si l'on veut des faits, des preuves,

j'offre d'en fournir autant qu'on m'en demandera. Quant aux tissus
,
si les

plus jeunes sont aussi les plus azots
,
ce que je suis tout dispos admettre

sans craindre que ce fait puisse renverser la doctrine des mrithalles, je d-
clare qu'on les trouvera au sommet des tiges, la base des racines et sur

toute la priphrie du corps ligneux de ces deux parties, o se rencontrent

les formations les plus rcentes.

L'anatomie des vgtaux, spcialement l'anatomie compare, est une

science encore bien peu connue. Elle a cependant fait, dans ces derniers

temps, de trs-grands progrs, grce la meilleure direction qui a t

donne par quelques anatomistes ces sortes d'tudes. Les savants bota-

(i) Voyez Gaudichaud, Recherches gnrales sur les vaisseaux ligneux, tuhuleux, des-

cendants ou radiculaires.
( Comptes rendus, 22 fvrier i84', page 36g ;

Annales des Sciences

naturelles, PI. XIV, fig.V, 1; Idem, Voyage de la Bonile, PI. CXXXIl,fig. i4 et i5.)
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nistes franais et trangers qui ont tent de srieuses recherches dans cette

voie progressive ne sont pas encore trs-nombreux
;
mais ils le deviendront

chaque jour davantage, non toutefois en se bornant aux observations mi-

croscopiques et chimiques de tissus pris au hasard sur les diverses parties

des vgtaux, car des tudes de cette nature, toutes curieuses et attrayantes

qu'elles puissent tre au premier aspect , n'en sont pas moins gnralement
striles pour l'organographie et la physiologie prises dans leur vritable

acception; mais en tudiant la structure gnrale et intime des organismes

distincts, les rapports qu'ils ont entre eux, les causes si diverses de leurs

agencements, et enfin les forces physiologiques spciales et gnrales qui

les dterminent.

Ces botanistes, nos compatriotes et quelques trangers, reconnaissent

aujourd'hui ,
et pour ainsi dire premire vue

,
sur une simple branche hori-

zontale de tige exotique, la plupart des familles et quelquefois des genres

auxquels les plantes appartiennent (i). Ainsi certaines lgumineuses, M-
lastomes, Mnispermes, Gntaces, Bignoniaces, Sapindaces, Aristolo-

chies, Pipraces, Bgoniaces, Apocynes, Malpighiaces , Nyctagines

Pisonia), etc., se distinguent, presqu'au premier aspect, par la varit,
l'ordonnance symtrique et la nature de leurs tissus.

Nous le demandons tous les savants d'Europe: comment expliquera-

t-on avec le cambium
,
avec l'coulement de ce fluide des sommits des tiges

jusqu'au collet, et sa- solidification successive de la base du tronc aux ra-

maux, mme en admettant que cela soit vrai, ce que je conteste nergique-

ment, toutes les harmonies organiques que nous dvoile l'anatomie directe

et complte, des tiges, des racines, des feuilles, des fleurs et des fruits?

Comment nous expliquera-t-on encore la composition du canal mdullaire,

qui est la fois si rgulier et si complexe ;
la formation des couches ligneuses

avec toutes leurs modifications organiques spciales et constantes, et l'ad-

mirable distribution des diverses sortes de vaisseaux qui les caractrisent; et,

sans parler de l'corce, dont nous n'avons pu encore entretenir l'Acadmie

(corce qui, dans beaucoup dgroupes dicotyls, a aussi, presque toujours,

indpendamment de son liber (a), des vaisseaux de diffrentes natures, as-

(i) Ce sont des tudes anatomiques suivies qui les ont conduits ce rsultat. Ces tudes

ont t pour eux, relativement aux bois exotiques, ce que l'habitude de comparer est pour
nous tous, concernant nos bois indignes qui ont, chacun, leur caractre spcial, ou, comme
le disent les ouvriers ,

leur grain particulier. On connat les motifs qui m'empchent de

nommer ici les savants qui se sont particulirement livrs ces sortes d'exprimentations.

(2) Il manque dans un certain nombre de vgtaux ligneux.
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cendants et descendants
,
et une foule d'autres tissus vasculiformes) ;

sans

parler aussi des racines, qu'on semble avoir oublies, et qui ont galement

d'innombrables modifications organiques, comment expliquera-ton l'organi-

sation des tiges, mme les plus simples, dans les Dicotyls, et surtout dans

les Monocotyls qui ne sont pour ainsi dire composs que de tissus vascu-

laires?

En un mot, comment rendra-t-on compte, avec le cambium, de toutes

les phases vgtatives?
Mais les vgtaux ne se composent pas seulement des tiges ;

il y a aussi

des feuilles et toutes leurs modifications; des fleurs
,
des fruits et toutes leurs

parties.

Mais coupons court sur ce point, et, puisqu'il le faut absolument,

puisque notre conviction est complte ce sujet, dclarons hautement que,
non-seulement il n'y a pas, dans les vgtaux, de cambium comme on l'en-

tend, c'est--dire un tre ayant des caractres saisissables
, physiques, chimi-

ques, physiologiques et organisateurs, mais qu'il n'y a mme pas de thorie

du cambium; que, depuis bientt deux sicles que ce nom rgne despoti-

quemeut sur la science, personne n'a eu le courage ou la tmrit d'en for-

muler une, donnant l'explication des phnomnes gnraux de la vg-
tation.

On vous dira bien que la sve est aspire par les racines, qu'elle monte
dans les tiges, les branches, les rameaux

,
et jusque dans les feuilles; qu'elle

s'labore dans ces derniers organes pour redescendre aprs l'tat de fluide

nutritif, de fluide organisateur, de matire plastique, ou enfin de cambium
,

entre l'corce et le bois, pour se solidifier ensuite
, partir du collet

, jusqu'
l'extrmit des rameaux; qu'elle forme ainsi, chaque anne, une couche

ligneuse; mais l se borne le rle apparent qu'on fait jouer, sans aucune

preuve, cet ti-e de raison, pour ne rien dire de plus. O sont donc d'ail-

leurs les expriences et les faits qui dmontrent tout cela?

Mais s'il n'y a pas de thorie du cambium
,

il y a une doctrine tout

entire des mrithalles ou des phytons qui s'adapte naturellement tous les

faits connus de l'organographie, qui explique la fois, par les deux systmes,
ascendant et descendant, la formation de toutes les parties des vgtaux,
comme elle expliquera, j'en suis certain, la plupart de leurs fonctions.

Si la thorie du cambium, en supposant qu'elle existe, est inhabile

enseigner tous les faits de l'anatomie gnrale des vgtaux, et si elle veut,
dans son impuissance, s'appuyer sur la chimie, que celle-ci vienne donc,
suivant nos errements, tudier successivement, par les moyens qu'elle em-
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ploie, l'embryon que nous avons signal, c'est--dire pris avant l'apparition

de sa plumule, dans l'admirable simplicit organique de sa tigelle, de ses

cotyldons, de sa radicule et de toutes les parties organiques distinctes qui les

constituent ; qu'elle fasse connatre les modifications lmentaires rsultant de

la naissance du bourgeon, qui ne tarde pas se montrer, et du dveloppe-
ment progressif des phy tons

, qui produisent la fois de la moelle
,
des tissus

vasculaires mrithalliens ou ascendants, analogues ceux de l'embryon ;
des

couches ligneuses complexes plus ou moins semes de vaisseaux descendants

ou radiculaires, lorsqu'elles n'en sont pas entirement composes (Cissus, etc.);

des couches de liber; des vaisseaux ascendants et descendants de l'corce,

dans la plupart des Monocotyls comme des Dicotyls ; des masses souvent

trs-paisses de parenchyme intrieur, moyen et extrieur; des pidermes,
des cuticules, et des mille annexes de ceux-ci, etc., qui, tous, ont des com-

positions organiques et des fonctions spciales si diverses.

Que les chimistes, les anatomistes et les physiologistes qui nous font de

l'opposition viennent expliquer, par le cambium, le mode de dveloppe-
ment, d'agencement et d'organisation des vgtaux ligneux, monocotyls
et dicotyls; surtout de ceux qui ne sont composs que d'une corce (i) sou-

vent rduite une sorte d'piderme variable dans sa composition, de pa-

renchyme cortical , de filets ascendants ou mrithalliens, formant le canal

mdullaire ,
et de vaisseaux descendants ou ligneux , isols seulement par des

tissus cellulaires et formant eux seuls tout le corps du bois, tels que cer-

tains Cissus , Carludovia , Cordjline, Xanthorrha j etc. (2); qu'ils nous

montrent les preuves rsultant de leurs expriences et sur lesquelles ils

appuient leurs convictions, ainsi que nous le faisons pour tenter de justi-

fier les ntres ,
et nous pourrons, alors, donner une srieuse attention ce

vieux roman du cambium, ainsi qu' ceux du tissu gnrateur, des corps

anims, etc. Qu'on ne se borne pas, pour nous convaincre, nous prsenter,
dans un gazomtre, quelques atomes de plus ou de moins d'azote, provenant
dune analyse chimique, comme preuve dmonstrative de l'existence du

cambium, de ce prtendu corps ou principe anim, la fois nutritif et or-

ganisateur, l'aide duquel on veut expliquer la formation, la composition,
les fonctions, la forme et mme la vie des vgtaux : car, la vie des vg-
taux, personne encore ne la comprend; leurs fonctions, non moins myst-

(i) J'ai dj plusieurs fois prvenu l'Acadmie que c'est dessein que je me rpte sou-

vent. Je le ferai jusqu' ce que je sois parvenu me faire comprendre.

(2) Exemples prsents l'Acadmie.
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rieuses, ne nous seront dvoiles, ainsi que la composition organique des

tissus divers, la cause de leur formation et de leur symtrisation donnant la

forme, que parla nature, la position et la coordination des organismes qui,

eux-mmes ,
ne s'expliqueront certainement jamais que par la thorie

des mrithalles ou des phytons; thorie qui seule peut nous faire conce-

voir l'admirable mcanisme des engeudrements et des agencements divers
;

thorie qui nous dmontre, jusqu' la dernire vidence, qu'il y a dans la

nature, avec des forces physiques et chimiques ,
des forces non moins puis-

santes , non moins importantes rechercher et tudier, des forces organi-

ques ou physiologiques qui manent de la vie elle-mme et se manifestent

par l'organisation. Les hommes clairs sur cette partie de la science com-

prendront peut-tre maintenant que toute thorie du cambium est rendue

impossible, autant par les faits de la chimie que par ceux de l'anatomie, et

que ce nom fatal de cambium, qui n'a jamais pu tre raisonnablement dfini

par personne, est sans valeur et vide de tout sens; que, compar tout, il ne

reprsente absolument rien de dtermin dans la nature, si ce n'est, peut-

tre, les mystrieux CORPS ANIMS qui, dit-on, SCRTENT et FAONNENT les

tres organiss, mais que, jusqu' ce jour, on ne nous a pas encore fait

connatre.

Tant que notre confrre, M. Payen, s'est born faire de la chimie or-

ganique et mme de l'organographie et de la physiologie vgtales sa

manire, nous ne nous en sommes pas occup, parce que nous avons pens

que le public savant seul avait le droit d'apprcier et de juger ses tra-

vaux" et qu'il n'est jamais entr dans nos ides d'attaquer le premier w
et sans

motifs qui que ce soit et encore moins un de nos confrres. Mais en s'alliant

M. de Mirbel pour combattre, quoique d'une manire indirecte et fcheu-

sement insolite, les principes d'organographie et de physiologie que. nous

avons proposs et que depuis bientt quinze ans nous dfendons de toutes

nos forces, principes qui s'appuient sur les faits les plus nombreux et, nous

osons le dire, les mieux dmontrs, il nous a donn le droit de reprsailles,

et ce droit, droit puissant et sacr que chacun a de dfendre ses convic-

tions et ce qu'il croit tre utile la science et la vrit, nous saurons con-

venablement en user dans notre rponse aux deux Mmoires.
< Dans sa rplique nos premires remarques, M. Payen nous oppose
des lois gnralement admises, dont plusieurs sont inconciliables avec le

systme dont nous avons entrepris la dfense et qui doivent entamer ce

systme bien pniblement tay.
Ces lois, toutes celles que notre savant confrre a trouves, nous les

C. R., 18J6. am Semestre. [T. XXIII, N S.) 3a
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avons tudies, nous les connaissons parfaitement, et c'est pour cela que
nous avons exprim nos doutes sur la possibilit d'un rapprochement entre

ses principes physiologiques et ceux que nous professons. En effet
,
nous

nous tions figur que les tres organiss vivants, dous de la facult

d'absorber, d'laborer, d'assimiler et de rejeter certains principes, taient

des appareils qui, aliments selon leur nature, fonctionnaient pour leur

accroissement, leur conservation et leur reproduction; que leurs parties

spciales et les tissus divers qui les composent taient autant d'organes

distincts agissant isolment, chacun selon son essence, sa forme, sa position

relative et ses rapports , pour l'ensemble des fonctions de l'tre normal en-

tier; que les fluides, certains solides et les principes spciaux qui les carac-

trisent, rsultaient de ces mmes absorptions, laborations, assimilations

et scrtions partielles ou gnrales de ces tissus, de ces organes ou de ces

individus complets; en un mot, que la vie rsidait dans la nature mme des

tres constitus simples ou composs, dans les organes distincts et mme
daus les tissus : partout!

, Nous pensions que les scrtions taient produites par le travail des or-

ganismes, c'est--dire par ce qu'on appelle la nutrition ou les laborations;

que les organes et les tissus taient la cause
,
et les scrtions les effets; et,

pour achever notre pense, qu'il n'y avait pas plus de fonction possible sans

organes, que d'tres anims sans germes.
Nous admettions bien, nous aussi, que les fonctions des tres organiss

produisaient des combinaisons de principes, d'lments analogues, jusqu' un

certain' point, celles qui ont lieu chimiquement, mais qu'elles s'opraient
sous des conditions diffrentes uniquement organiques ;

enfin qu'il y avait des

"forces physiologiques dont le but essentiel tait l'organisation et la conserva-

tion des tres constitus par elles.

Rien de tout cela ne serait vrai d'aprs nos savants confrres. Selon

eux, les tres organiss, leurs systmes, leurs tissus, leurs formes ne seraient

que des scrtions, des matires mortes et inertes. C'est du moins ce qui

semble rsulter de cette loi chimique qu'ils ont dcouverte et que nous re-

produisons textuellement : Une loi sans exception, dit notre confrre

M. Payen, me semble apparatre dans les faits nombreux que j'ai observs,
H et conduire envisager sous un nouveau jour la vie vgtale. Si je ne m'a-

buse, tout ce que, dans les vgtaux, la vue directe ou amplifie nous per-

met de discerner sous les formes de cellules et de vaisseaux, ne reprsente
autre chose que les enveloppes protectrices, les rservoirs et les conduits,

l'aide desquels les corps anims qui les scrtent et les faonnent se
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logent, puisent et charrient leurs aliments, dposent et isolent les ma-

tires excrtes (i).

Ainsi donc, d'aprs cette dix-septime loi chimique dcouverte par no-

tre confrre M. Payen ,
des CORPS anims scrtent et faonnent les tres or-

ganiss, dont les cellules et les vaisseaux ne sont autre chose que les enve-

loppes protectrices, les rservoirs et les conduits l'aide desquels ces COUPS

anims se logent, puisent et charrient leurs aliments et isolent-les matires

excrtes. Les tres organiss, leurs organes et leurs tissus divers ne sont plus

que des matires inertes
,
des sortes de loges comparables, jusqu' un certain

point, des polypiers protecteurs dont les polypes seraient les CORPS anims.
Ainsi tomberaient, sous le coup de cette loi chimique QUE NOUS ten-

terons DE faire rapporter, tous les tres que, jusqu' ce jour, nous avions

considrs comme vivant par eux-mmes, composs d'organes et de tissus

divers concourant tous, chacun dans sa spcialit, aux fonctions gnrales
des individus. Mais, hien loin de l, les principes, les fonctions, la vie, tout

rsiderait dans des CORPS anims qui produiraient aussi les scrtions
,

les

formes, etc., CORPS anims dont le nombre sera sans doute prodigieux si

chaque individu du rgne vgtal a les siens propres; ce
qu'il faudra sans

doute admettre si l'on veut se rendre compte des classes, des familles, des

genres et des espces, et
, plus directement encore, des formes gnrales et

particulires.

Et c'est l'aide de tels principes et de bien d'autres que nous rappelle-
rons l'Acadmie, en en faisant ressortir toute l'excentricit, qu'on vient

tenter de faire passer pour imaginaires nos travaux si nombreux, si positifs

et si bien dmontrs par l'anatomie!

Nous pouvons certainement nous tromper dans l'apprciation de cer-

tains phnomnes; mais on reconnatra, du moins, que nous n'avons jamais
t guid que par les faits, par l'intrt de la science et par le dsir d'arriver

la vrit; et que, si nous n'avons pas atteint le but tant dsir, nous nous

en sommes du moins considrablement rapproch, en tablissant la doctrine

des phytons et des mrithalles, doctrine que nous fortifierons bientt par les

principes les plus essentiels et les plus vidents de la physiologie.

En attendant, nous travaillerons sans relche combattre, et, si notre

voix est coute et comprise, faire rayer des lments de la Science les

imaginaires thories du cambium, du tissu gnrateur et des corps ani-

ms; thories qui, selon nous, sont aussi invraisemblables que l'est, nos

(i) M. Paye , Mmoire sur les dveloppements des vgtaux , p. 44 et 44 1

32.
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yeux , la prtendue maladie pidmique et contagieuse de la pomme de terre.

Nous livrons aux antagonistes de la doctrine des mrithalles et tous

les partisans du cambium, du tissu gnrateur, de la matire azote et

des CORPS anims, cettejeune tige deXanthorrha (i), et nous leur soutenons

avec assurance que par tous les systmes qu'ils ont tablis, comme par tous

ceux qu'ils pourront crer encore, ils ne parviendront jamais en expliquer
l'admirable organisation. Mais ce qu'ils tenteraient vainement d'accomplir,
nous le ferons, nous, non-seulement pour le Xanthorrha, mais pour tous

les vgtaux qu'il nous sera donn d'tudier; car la doctrine des phytons on

des mrithalles les connat tous.

chimie. Mmoire sur le caf; par M. Payen. (3
e

partie.)

Parmi les proprits qui distinguent nos aliments, l'une des plus impor-
tantes a jusqu'ici occup peu de place dans le cadre des expriences physio-

logiques et des discussions de la science, et cependant cette proprit qui se

manifeste l'extrieur, l'arme, en un mot, qu'exhalent les substances ali-

mentaires, joue un grand rle dans les phnomnes qui prcdent et accom-

pagnent les actes de la nutrition: il avertit nos sens, et quelque fugace et

diversifi
qu'il puisse tre, il nous laisse cependant un souvenir capable de

fixer notre choix en prsence de plusieurs aliments.

Une telle facult qui, par le plaisir qu'elle veille, engage satisfaire un

besoin et lui sert de guide , doit tre compte videmment au nombre des

principales garanties de l'existence
;
c'est elle qui dirige, d'une manire en-

core plus assure, l'instinct de la conservation plus constant et plus dve-

lopp chez un grand nombre d'animaux que chez l'homme.

Nous montrerons bientt que les corps dous du pouvoir d'exciter en

nous de pareilles sensations ont une haute importance sous des rapports

trs-divers, pour la science et ses applications ; qu'ainsi, lorsqu'on parvient

les extraire, dterminer leur quantit poudrale , on peut en dduire leur

valeur qui ds lors parat norme.

Malheureusement, sur ces derniers points, les donnes positives man-

quent, et presque tout est faire.

En commenant par les principes aromatiques du caf l'tude de ces

faits, j'ai l'espoir,
du moins, d'entr'ouvrir une voie qui conduira vers des m-

'

.'

(i) M. Gaiulichaud montre l'Acadmie une jeune tige de Xanthorrha, dissque par

macration dans l'alcool et dans l'eau, o les deux systmes, ascendant et descendant, sont

parfaitement distincts.
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ihodes plus compltes, applicables aux diffrentes substances alimentaires.

Dj M. Chevreul, dans un Rapport spcial, a montr comment on doit tenir

compte de l'arme et de la sapidit du bouillon., et par quels moyens on les

peut dvelopper.

C'est, on le sait aujourd'hui, parmi les acides volatils, les composs
thriformes ou alcooliques, les diverses substances entranes par les va-

peurs aqueuses ou ammoniacales, et plus gnralement encore dans les huiles

essentielles, que rsident les causes plus ou moins complexes des odeurs, et

en particulier de l'arme propre aux composs alimentaires.

Le caf renferme des essences aromatiques que retient fortement l'huile

grasse obtenue par les procds prcdemment dcrits et dont les proprits
sont, dans l'usage habituel, modifies par les effets d'une torrfaction mme
lgre.

C'est dans ce dernier tat qu'il importait, surtout en vue des applica-

tions, d'extraire, d'tudier et de peser ces corps odorants. Je savais bien que,

jusqu' ce jour, on s'tait en vain efforc d'extraire du caf le principe aro-

matique ,
et j'avais constat que les produits , appels improprement essence

de caf
,
renferment bien moins d'arme que le caf lui-mme. Dans l'espoir

d'atteindre le but que je m'tais propos, et en profitant de l'habite colla-

boration de M. Poinsot, je fis un grand nombre de distillations sur plu-

sieurs sortes commerciales de cafs, torrfis des degrs diffrents dans

des appareils de verre fractionnant les produits; ceux-ci taient condenss

plusieurs tempratures depuis +90 degrs centigrades jusqu' quelques de-

grs au-dessous de zro; on a obtenu ainsi des rsultats que je vais indiquer

sans entrer dans les dtails des oprations.
L'infusion obtenue l'aide de l'eau chaude filtre sur le caf eu poudre ,

dans le rapport d'un litre d'eau pour 100 grammes de caf, tait mise dans,

le premier ballon de l'appareil distillatoire; au bout de deux heures d'bul-

lition
,
elle ne conservait plus sensiblement d'odeur agrable; le premier r-

cipient, dont la temprature s'tait graduellement leve par la condensation

mnage de la vapeur depuis 25 jusqu' 90 degrs, contenait une eau distille

occupant environ o, 1 du volume de l'infusion. Cette eau
, lgrement colore

en jaune, tait surnage par quelques gouttes d'une essence concrte blanche
;

cette essence, de mme que la masse du liquide distill, tait presque enti-

rement dpourvue de l'arme agrable dont les traces se confondaient avec

l'odeur que dveloppent plusieurs matires animales altres par l'bullition.

Le deuxime rcipient, maintenu la temprature de 25 3o degrs,
avait reu peu prs 0,01 du volume de l'infusion en un liquide qui s'tait
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distill lorsque Ion avait laiss la temprature du vase prcdent s'lever

jusqu' 90 degrs. Ce liquide, surnag par des quantits minimes d'essence

concrte, exhalait une odeur aromatique, agrable, rappelant celle du caf

employ, et tellement intense, qu'il suffisait de quelques gouttes de cette eau

pour communiquer, une tasse de lait ou d'un liquide inodore, l'arme

agrable du caf.

Je me suis assur que les particules d'essence concrte n'taient pas la

source de cet arme : isoles et laves, elles n'en retenaient plus sensiblement;

ainsi la matire aromatique tait entirement soluble dans l'eau.

Le troisime rcipient, refroidi plusieurs degrs au-dessous de zro ,

ne condensait que quelques gouttes d'une eau exhalant l'odeur mixte du caf

et des carbures pyrogns; la dernire surtout se retrouvait dans le quatrime

rcipient galement refroidi ,
mais dont les parois avaient condens seule-

ment des traces humides; enfin la mme odeur empyreumatique tait plus

dominante encore dans les produits ariformes sortis du quatrime rcipient.

La prsence du carbure dans ces gaz fut rendue manifeste ea les faisant

passer dans un tube a boules plein d'acide sulfurique concentr : cet acide

se colora en brun intense, et un dpt de matire carbonace eut lieu lors-

qu'on tendit d'eau l'acide.

On peut mme reconnatre la prsence et les proportions du carbone dans

ces gaz ,
en les dirigeant au travers d'un tube analyse lmentaire rempli

de bioxyde de cuivre, et recueillant 1 acide.carbonique form.
> Les proportions des carbures trs-volatils empyreumatiques ,

odeur

dsagrable, augmentaient de plus en plus lorsque la torrfaction du caf

avait t pousse depuis celle qui correspond aune perte en poids de 0,18,

jusqu' celle quivalente une dperdition de o,a5 et au del.

Ainsi, on voit qu'il
est possible d'isoler, pour ainsi dire, dans [ap-

pareil prcit, le rsidu et les produits d'une infusion de caf, de faon

retenir, sous un trs-petit volume, rduit 7-^77 environ, dans un des vases

intermdiaires, la plus grande partie des principes aromatiques. Ceux-ci sont

complexes encore; on en peut extraire deux huiles essentielles odorantes.

Il suffit, pour cela, d agiter fortement l'eau distille qui les recle avec 0,20 de

son volume d'ther ,
laisser pendant quinze minutes en repos, puis enlever,

laide d'une pipette, la solution thre surnageante. On renouvelle quatre

fois cette opration, et l'vaporation de l'ther laisse une huile colore en

jaune orang, dont l'odeur trs-forte rappelle une partie de larotne plus ou

moins dominant dans toutes les varits de caf. 10 grammes de l'eau dis-

tille du moka ont donn 1 centigramme de cette huile, en tenant compte de
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la dperdition pendant l'vaporation de l'ther, dperdition que l'on peut d-
terminer par une seconde dissolution dans l'ther de cette essence, pese en-

core aprs une seconde vaporation. Cette huile essentielle est forme de

deux parties : l'une, moins volatile et moins fluide, parat rsulter de l'alt-

ration de l'huile doue de l'odeur aromatique la plus agrable. Il est rest

dans l'eau, agite avec l'ther, une solution thre de la seconde essence,

doue d'une odeur aromatique des plus suaves; ses proportions, faibles dans

les qualits infrieures, fortes dans le caf moka, constituent les principales

diffrences entre les qualits commerciales. On peut l'extraire plus facile-

ment en plaant des morceaux de chlorure de calcium dans les deux p-e-

miers rcipients; la dissolution du chlorure lve la temprature dans ces

vases mesure que la vapeur s'y condense. Un troisime rcipient , surmont

d'un tube plein de chlorure, est seulement refroidi de 20 3o degrs; il re-

tient, avec la solution aqueuse de chlorure, presque toute l'essence aroma-

tique que l'on extrait au moyen de l'ther. Le poids total de l'essence ainsi

obtenue s'lve au plus 2 dix-millimes du poids du caf
,
et on le com-

prend, puisqu'une goutte de cette huile rpand, dans toute une chambre,
une forte odeur de caf.

* Nous prsenterons, en terminant, quelques-unes des dductions prati-

ques qui rsultent de nos prcdentes expriences et de celles dont nous

venons de communiquer les principaux rsultats.

Des diffrentes sortes commerciales de caf, les qualits variables obser-

ves depuis longtemps dans les cafs du commerce tiennent, en trs-grande

partie sans doute ,
aux varits cultives et aux circonstances habituelles ou

accidentelles de la vgtation que prsentent le sol, le terrain, l'exposition ,

les soins de la culture, les engrais et les conditious atmosphriques. Il serait

trs-intressant de chercher dterminer les influences de ces causes diverses

sur les qualits du produit. A cet gard, le plus difficile maintenant
, peut-

tre
,
serait d'obtenir des chantillons et des renseignements certains.

En attendant qu'il me soit possible d'entreprendre un travail de ce genre ,

je me suis attach dcouvrir les principales diffrences entre deux sortes

commerciales sur l'origine desquelles je ne pouvais conserver le moindre

doute, le caf martinique et le caf moka.

Le premier est, ordinairement, en grains volumineux
,
offrant une face

dprime; quelques grains, rouls en ellipsodes, proviennent de fruits dont

un des ovules tait avort : des grains, plus rares encore, ont une forme l-

grement anguleuse dpendante de la prsence et de la pression mutuelle de

trois ovules dans le mme fruit.
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Le caf moka diffre du prcdent en ce que ses grains ont une couleur

d'un gris jauntre; leur volume est moindre; leur forme, plus irrgulire ,
est

trs-gnralement aplatie sur la face qui se trouvait en prsence d'un deuxime

grain dans chacun des fruits
; quelques grains seulement sont arrondis, parce

qu'ils
se sont trouvs chacun isolment dvelopps dans un fruit dont l'un des

ovules est avort.

Dans nos essais, plusieurs caractres ont distingu cette sorte de caf de

toutes les autres: la matire grasse, un peu plus abondante, formait les i3

centimes du poids total
;
elle avait une couleur jauntre, sa fluidit tait plus

grande; je n'ai pu la sparer qu'en deux parties ayant des points de fusion

diffrents, mais difficiles dterminer. Elle retenait plus fortement une partie

de l'essence aromatique: cette dernire tait d'ailleurs plus suave, et en pro-
-

(

portion sensiblement plus forte.

La matire grasse du caf martinique, extraite par le mme moyen et

puise par l'eau bouillante, est plus brune, moins fluide; ou la peut sparer
en quatre parties dont les points de fusion sont 5, 20, 5o et environ 90 de-

grs centsimaux. Cette dernire partie ressemble la cire des feuilles.

La prsence d'une matire cireuse et la couleur verte des grains pour-
raient dpendre de l'poque de la rcolte et du moment o le dcorticage
se serait opr. On comprend qu'en enlevant la pulpe du fruit lorsqu'elle est

remplie de sucs, le prisperme tout humide, en prsence de l'air, doive

prouver certaines ractions que l'oxygne dtermine; qu'ainsi le chlorogi-

nate prouve la transformation verte, 'que les substances grasses s'altrent,

que l'essence, moins-abondamment scrte, puisse s'altrer aussi et s'chap-

per en partie.

Ces hypotkses ,
conformes aux rsultats de l'analyse, conduiraient

penser que l'on Viourrait modifier utilement la qualit de certains cafs en

les laissant venir i un tat de maturit plus complte, etmme de dessiccation,

avant de les dcortiquer. Peut-tre que si on laissait mrir et desscher ainsi

une partie de la rcolte, on obtiendrait, en l'ajoutant au reste, une qualit

analogue ces mlanges de caf moka avec des cafs verts
, mlanges dont

beaucoup de personnes prfrent l'arme mixte l'arme, plus suave ce-

pendant, du moka pur. En tout cas, ce serait encore un sujet intressant

d'observations dans nos colonies et d'expriences ultrieures qui se pour-
raient terminer en France. \

L'influence de l'poque de la rcolte et d'un mode particulier de dcorti-

cage me semble se manifester encore dans les rsultats de la prparation d'une

sorte toute particulire de caf dite des Yungas, en Bolivie. Cette sorte est en
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grains volumineux rguliers et de couleur grise jauntre. Sous ces apparences,
on ne voit qu'une enveloppe lgre dans laquelle ballotte un prisperme de

mme forme et marqu d'un sillon semblable
, mais qui , ayant subi un retrait

plus considrable par la dessiccation, est bien plus petit que les grains des

cafs ordinaires. Il me parat trs-probable que, pour obtenir cette sorte de

caf, on a d le rcolter et le dcortiquer assez longtemps avant la maturit;
c'est un caf de fantaisie que les Boliviens prfrent, sans doute par suite de

l'habitude, et quoiqu'il dveloppe bien peu de l'arme suave qui caractrise

le moka et plusieurs varits estimes gnralement.
En runissant les divers rsultats analytiques, on trouve que le caf,

dans l'tat normal, prsente approximativement la composition suivante :

Cellulose 34
Eau hygroscopique 12

Substances grasses 10 i3

Glucose, dextrine, acide vgtal indtermin i5,5

Lgumine, casine (glutine)? 10

Chloroginate de potasse et de cafine 3,5 5

Organisme azot 3

Cafine libre. 0,8
Huile essentielle concrte insoluble 0,001
Essence aromatique, fluide odeur suave, et essence

aromatique moins soluble, acre 0,002
Substances minrales : potasse ,

chaux
, magnsie, acides ) _

phosphorique, sulfurique, silicique, et traces de chlore.
)

' "'

100*

Les donnes qui prcdent permettent d'expliquer les principaux effets

de la torrfaction et de l'infusion du caf.

Afin de produire l'effet total le plus utile, on doit porter le plus rapi-
dement et le plus galement possible, dans toute la masse, la temprature au

degr convenable, c'est--dire a5o degrs environ; alors, sous l'influence

de cette temprature et de la vapeur d'eau qui se dgage pendant toute l'o-

pration, le chloroginate double se tumfie, se colore en roux
, gonfle, ds-

agrge les tissus du prisperme, et laisse en libert une partie de la cafine

qu'il tenait en combinaisoq.

La cellulose et ses congnres prouvent une lgre caramlisation et

donnent des produits pyrogns, acides et colorants.

Les huiles grasses se rpandent dans la masse devenue poreuse, en^

tranant et retenant avec elles les essences lgrement modifies.

C. R., 1846, a"' Semestre. (T. XXIII, N 8.) 33
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Ces huiles, fixes et volatiles, se prsenteront ds lors sur de trs-

grandes surfaces l'action de l'eau.

Si l'on arrte alors la torrfaction
,
les grains auront acquis une couleur

marron peu intense
;
ils seront devenus assez friables pour tre facilement

rduits en poudre; pendant leur refroidissement entre deux capsules, ils

n'auront dgag qu'une petite quantit de vapeur condensable en une eau

lgrement acide : la perte en poids ne dpassera gure 18 pour ioo.

Si la torrfaction avait t pousse plus loin
, jusqu' la nuance brune plus

ou moins fonce, on remarquerait une partie des grains recouverts du vernis

violet iris que produit l'acide chloroginique en se carbonisant; une propor-
tion notable de carbures pyrogns, provenant des matires azotes et des

huiles grasses, se serait substitue la portion des essences aromatiques d-
gages; enfin, pendant le refroidissement, quelques gouttelettes

de ces es-

sences et de matires empyreumatiques se condenseraient sur les capsules.

Dans l'infusion obtenue rapidement par une filtration chaud et con-

somme sans dlai, on retrouve et l'on apprcie surtout l'arme qui concourt

si puissamment rendre la saveur agrable, et qui est particulirement d

l'huile essentielle la plus soluble; une deuxime filtration d'eau chaude peut

donner un liquide aussi color, mais dont l'arme, trs-diffrent relative-

ment certaines sortes de caf
,
caractrise le got de marc d l'huile es-

sentielle moins soluble et moins volatile.

Il serait sans doute trs-intressant de connatre les effets spciaux dans

l'conomie animale des substances bien caractrises qui entrent dans la

composition du caf et ne se retrouvent dans aucune des matires proposes

pour le remplacer : quelle est l'action de la cafine si peu altrable, du chlo-

roginate double lgrement amer l'arrire-bouche, peu stable en prsence
de l'oxygne, enfin des essences aromatiques? C'est nos savants praticiens

qu'il appartient de nous clairer sur ce point.

Mais dj ils nous ont appris, et l'exprience de chaque jour le con-

firme, que le caf, tout diffrent des boissons fortement alcooliques et des

vapeurs narcotiques qui enivrent et engourdissent les sens, semble runir ce

qu'on peut trouver d'agrable dans les sensations des deux ordres, tout en

excitant les facults de l'intelligence au lieu de les assoupir.

En supposant mme que la cause principale des effets spciaux du caf

ne rside pas dans l'arme, si agrable, si diffusible, on ne saurait douter,

du moins, que cette proprit ne ft surtout caractristique et recherche;

que, par suite, elle n'et la plus grande influence sur la valeur commerciale, car

cette valeur elle-mme se fixe en raison de la plus ou moins grande force et
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de la suavit de l'arme dans chaque varit ; or, si l'on attribuait la quan-
tit pondrale de l'essence qui parait en tre la source seulement les deux

tiers de la valeur, on devrait porter le prix de la principale huile essentielle

du caf la somme norme de ioooo francs le kilogramme!
C'est dans des considrations de ce genre que l'on peut esprer trouver

l'explication des diffrences considrables de valeur entre des substances

semblables en apparence; il faut en tenir compte, du moins lorsqu'on veut

essayer de remplacer les unes par les autres des substances alimentaires ana-

logues par leur composition.

gomtrie analytique. Mmoire sur les avantages que prsente , dans

la gomtrie analytique , l'emploi defacteurs propres indiquer le sens

dans lequel s'effectuent certains mouvements de rotation, et sur les r-
sultantes construites avec les cosinus des angles que deux systmes d'axes

forment entre eux; par M. Augustin Gauchy.

CALCUL INTGRAL. Sur les intgrales qui s'tendent tous les points d'une
courbeferme ; par M. Augustin Cauchy.

Les deux Mmoires que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie se rap-

portent, l'un la gomtrie analytique, l'autre au calcul intgral. Gomme je

me propose de faire paratre successivement ces deux Mmoires dans les

Exercices d'analyse et de Physique mathmatique, je me bornerai noncer

ici, en peu de mots, quelques-uns des rsultats auxquels je suis parvenu.
J'ai montr, dans mon analyse algbrique, combien il importe de fixer

avec prcision le sens des expressions employes dans les formules d'algbre :

pour mieux atteindre ce but, j'ai propos de restreindre les notations l'aide

desquelles on dsignait encore trop souvent des fonctions dont les valeurs

taient multiples, et d'appliquer uniquement ces mmes notations des fonc-

tions dont les valeurs fussent toujours compltement dtermines. Cet exp-
dient, aujourd hui gnralement adopt par les gomtres, a fait disparatre
les incertitudes que prsentait l'interprtation de certaines formules, et les

contradictions auxquelles on semblait tre conduit par Je calcul. Toutefois

quelques formules de gomtrie analytique, et particulirement celles qui se

rapportent la dtermination des rsultantes formes avec les coordonnes
de divers points, n'offraient pas encore toute la prcision dsirable, et ren-

fermaient des doubles signes dont la dtermination dpendait de conditions

qu'on tait oblig d'noncer part dans le discours. Je fais disparatre cet

inconvnient
,
en introduisant dans le calcul des facteurs dont chacun dpend
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du sens attribu un certain mouvement de rotation
,
et se rduit + 1 ou

i , suivant que ce mouvement est direct ou rtrograde. Ce procd
permet d'tablir, avec une grande facilit

,
non-seulement diverses proposi-

tions dj connues, mais encore plusieurs autres parmi lesquelles je citerai les

suivantes :

i
er Thorme. tant donns, dans l'espace, deux angles plans

{r,s), (u,v),
dont les cts

r, s
,
u

,
v

se mesurent dans des directions dtermines , si, avec les quatre cosinus des

autres angles que ces cts formeront entre eux, on construit une rsultante ,

cette rsultante sera positive ou ngative, suivant que les mouvements de

rotation de r en s et de u en v, autour d'une droite perpendiculaire au plan

de l'un des deux angles (r, s), (u,v), s'effectueront dans le mme sens, ou en

sens contraires; et aura pour valeur numrique le produit des sinus des

deux angles (r, s), {u,v) par le cosinus de l'inclinaison mutuelle des plans de

ces deux angles.

i e Thorme. Etant donns, dans l'espace, deux angles solides qui ont

pour artes, le premier, les longueurs r,s,t, le second, les longueurs , v, w,
si l'on dtermine les cosinus des neuf angles que formerontles artes r,s, t avec

les artes u, v, w, la rsultante construite avec ces neuf cosinus sera positive

ou ngative, suivant que les mouvements de rotation de r en s autour de t,

et de u en v autour de w, s'effectueront dans le mme sens
,
ou en des sens con-

traires; et cette rsultante aura pour valeur numrique le produit des volumes

des paralllipipdes que l'on peut former, d'une part, sur les artes r,s, t, d'autre

part, sur les artes u, v, w, en supposant chacune de ces six artes rduite

l'unit.

Parlons maintenant des intgrales qui se rapportent des courbes fer-

mes. Elles jouissent d'un grand nombre de proprits remarquables, entre

lesquelles on doit signaler celles qui se trouvent nonces dans les thormes
suivants :

i*
r Thorme. La position d'un point mobile P tant dtermine dans

l'espace l'aide de coordonnes reclilignes, ou polaires, ou de toute autre na-

ture, nommons

x, y, z,...
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les quantits qui varient d'une manire continue avec la position de ce point.

Soit d'ailleurs S une aire qui se mesure dans un plan donn, ou sur une sur-

face donne, et qui ait pour limite une seule courbe ferme de toutes parts.

Concevons ensuite que le point mobile P soit assujetti parcourir cette

courbe en tournant autour de l'aire S dans un sens dtermin. Nommons s

l'arc de la mme courbe, mesur positivement dans le sens dont il s'agit,

partir d'une origine fixe, ou du moins une variable qui croisse constamment

avec cet arc. Enfin, soit k une fonction des variables x,y, z,... et de leurs

drives relatives s; et dsignons par (S) la valeur qu'acquiert l'intgrale

fkds,

lorsque le point mobile P, ayant parcouru le contour entier de l'aire S, revient

sa position primitive. Si, l'aide de plusieurs lignes droites ou courbes , tra-

ces sur le plan ou sur la surface donne, on partage l'aire S en plusieurs

autres

A,B,C,...,
alors, en nommant

(A),(B),(C),...

ce que devient (S) quand au contour de l'aire S on substitue le contour de

l'aire A
,
ou B

,
ou C,..., on aura, non-seulement

S = A+ B + C+ ...,

mais encore

(S)
= (A)+ (B) + (G)+ ...,

pourvu que la fonction A-

reste finie et continue en chaque point de chaque
contour.

2 Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le i
er thorme,

prenons d'ailleurs

k = *%D,.r + Bsj- -h 3bD,z -+-...,

X, ??, *>,... dsignant des fonctions de x, y, z,... tellement choisies que la

somme
x,dx -+- $dy + %dz +...

soit une diffrentielle exacte, et concevons que l'on fasse varier la surface S,

en faisant varier par degrs insensibles la forme de la courbe qui lui sert de

contour. Ces variations n'altreront pas la valeur de l'intgrale (S), si la

fonction k reste finie et continue en chacun des points successivement oc-

cups par la courbe variable.
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3e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le 2e thorme,

supposons que la fonction k cesse dtre finie et. continue, pour les seuls

points
P' p" p'"

situs dans l'intrieur de l'aire S. Si l'on nomme a, b, c,... de trs-petits l-

ments de l'aire S dont chacun renferme un de ces points, on aura

(S)=(a) + (*) + (c)-K...

Cette dernire quation fournit l'intgrale S exprime par une somme d int-

grales singulires. Dans le cas particulier o la fonction k reste finie pour tous

les points situs dans l'intrieur de l'aire S
,
ces intgrales singulires s'va-

nouissent, et l'on a simplement

(S)
= o.

Les dmonstrations les plus simples que l'on puisse offrir de ces divers

thormes me paraissent tre celles qui s'appuient sur la formule que j'ai

donne, dans mes Leons l'cole Polytechnique, pour l'intgration des

diffrentielles totales plusieurs variables ,
et sur la considration des formes

diverses que prend le rsultat de l'intgration quand on change l'une contre

l'autre ces mmes variables.

Remarquons d'ailleurs que les thormes noncs suhsistent, quelle que

soit la forme de la ligne qui renferme l'aire S, et dans le cas mme o cette

ligne devient le primtre d'un polygone rectiligne ou curviligne, par

exemple, dans le cas o l'aire S est celle d'un secteur circulaire.

Les corollaires qui se dduisent des thormes noncs comprennent,

comme cas particuliers,
un grand nomhre de propositions dj connues

, par

exemple les thormes relatifs la dtermination du nombre des racines

relles, et du nomhre dis racines imaginaires qui vrifient certaines condi-

tions, dans les quations alghrques ,
les thormes relatifs la convergence

des sries, etc.

Lorsque, la surface S tant plaue , x,y se rduisent deux coordonnes

rectilignes ,
ou polaires, au de toute autre nature, propres dterminer la

position d'un point dans le plan de la surface S, alors
,
en dsignant par X, Vf-

deux fonctions continues des variahles x, y, et supposant

A- = X-Dsx -+- D
sy,

on a

(
!i

) =ff(T)J
,X.-Dx 3)dxdj;
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l'intgrale double s tendant tous les points de la surface S. Ajoutons que
si l'on nomme x, y deux longueurs mesures, partir d'un point quelconque P

correspondant aux coordonnes x, jr, sur les directions dans lesquelles il

faudrait dplacer ce point pour faire crotre positivement la seule coordon-

ne x oujr, on devra, dans la formule prcdente, rduire le double signe
au signe -+ ou au signe ,

suivant que le mouvement de rotation de x en y
sera ou ne sera pas de l'espce du mouvement de rotation qu'offrirait un

point mobile assujetti tourner autour de l'aire S de manire faire crotre la

variable s.

>> Dans le cas particulier o la somme

S&dx -t- ^dj

est une diffrentielle exacte, on a

et la formule qui dtermine la valeur de (S) se rduit l'quation dj
trouve

(S)
= o. ..

.

physique nu globe. Sur le dcroissement de la temprature selon les

altitudes; Note de M. de Gaspari.v, adresse comme complment son

Rapport sur les observations mtorologiques de M. Fraysse (25 mai 1846).

Dans le Rapport sur les observations mtorologiques de Privas
, que

j'ai
eu l'honneur de lire l'Acadmie, je me suis servi d'une formule de

M. Valz, astronome Marseille, pour dterminer le dcroissement de la

temprature selon les altitudes.

Les altitudes que j'avais traiter ne s'levant pas jusqu' 1 000 mtres,

j'ai pu n'employer que le premier terme de cette formule; mais, quelques

personnes ayant paru croire qu'elle pouvait s'appliquer aux cas gnraux , je

m'empresse de la rtablir ici dans son intgrit ,
telle qu'elle m'a t donne

par son auteur.

D tant la diffrence de temprature entre la station la plus basse et la plus

haute
;

h tant l'altitude en mtres ;

t tant la temprature la station infrieure
;

t' une temprature qui dpend de celle des espaces clestes, et que nous

faisons gale 52 degrs; nous avons

d^-o^-^v
o~
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Mais l'emploi des logarithmes avec les puissances fractionnaires devenant peu

commode, on a recours une transformation qui n'altre pas sensiblement

les rsultats aux diverses hauteurs:

D :=('-')*,..ioooo-f-/'

MMOIRES PRSENTS.

chimie optique. Analyse des sucres; par M. Cleuget.

(Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Je rsumerai comme il suit le procd que je propose pour analyser les

sucres et matires sucres en employant le nouvel instrument de polarisation

de M. Soleil :

i. Faire des dissolutions titres des substances soumises l'analyse;

2. Adopter, pour former ces dissolutions, un poids normal qui, en su-

cre absolu, exerce un pouvoir de rotation droite gal ioo degrs sur

l'chelle de l'instrument;

3. Dfquer froid, par un moyen prompt et facile, les dissolutions

troubles;

4. Blanchir au besoin ces dissolutions par le noir animal, en cartant

toute cause qui pourrait changer leur titre;

5. Rgler et rendre trs-prompte l'inversion, par un acide, du pou-
voir rotatoire du sucre cristallisable;

6. Enfin, apprcier l'influence de la temprature sur la notation.

Titre des dissolutions. Un poids de i6B%47 1 de sucre candi parfai-

tement sec et pur, type du sucre absolu, tant dissous dans l'eau , donne une

liqueur qui, leve au volume de 100 centimtres cubes, et observe dans

un tube de 20 centimtres de longueur, dtermine une dviation droite du

plan de polarisation gale 100 degrs. C'est cette donne fondamentale

que l'on doit d'abord rapporter l'observation des substances soumises

l'analyse; seulement, pour la facilit de la manipulation ,
on triple le poids

et l'on opre la dissolution dans un ballon de la capacit de 3oo centimtres

cubes.

Dfcation. Si les dissolutions, ainsi que cela arrive trs-frquemment

pour les sucres exotiques, sont troubles et mucilagineuses, on les dfque en

versant dans le ballon avant d'lever l'eau de dilution jusqu'au trajt de jauge ,
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i o ceutimtres cubes environ de colle de poisson liqufie, et en ajoutant,

aprs agitation ,
une fois et demie autant d'alcool ordinaire

; puis on porte la

dissolution par une nouvelle addition d'eau au volume exact de 3oo centim-

tres cubes. Sous l'influence de l'alcool, l'albumine se coagule, et, en quel-

ques minutes, sans qu'il soit besoin d'lever la temprature, la dfcation

est complte.
Blanchiment par te noir. Aprs avoir t ainsi clarifie, la liqueur

est blanchie
,

s'il est ncessaire, sur du noir animal en grains fins, opration
trs-facile au moyen d'un tube et d'un entonnoir particulirement disposs
cet effet. Le poids de la quantit de noir employ doit tre peu prs de

75 grammes. Si l'on recueillait indistinctement la totalit de la liqueur blan-

chie par cette filtration, le titre serait altr, car le charbon exerce d'abord

une absorption sur le sucre
; mais, en perdant la premire partie de la filtra-

tion, soit 75 centimtres cubes environ, ce qui passe ensuite conserve le titre

primitif.

En admettant que les sucres ou substances saccharines
, objet des essais

,

ne contiennent que du sucre cristallisable (et il en est ainsi dans beaucoup
de cas), il ne reste procder aucune autre manipulation ,

et l'observation

de la liqueur dans le tube de 20 centimtres donne immdiatement le titre

cherch.
T

Inversion par un acide. Mais, si l'on souponne un mlange de glu-

cose, on a recours alors, pour dgager de la notation le chiffre seulement ap-

plicable au sucre cristallisable
, au moyen qui consiste transformer ce der-

nier sucre en sucre incristallisable pouvoir inverse. Dans ce but, on verse dans

un flacon spcial, dit acidulation, et en se rglant sur une marque trace

au diamant, 100 centimtres cubes de la liqueur. On ajoute, en se rglant
aussi sur un second trait de jauge que porte le col du flacon, 10 centi-

mtres cubes d'acide chlorhydrique fumant, et l'on lve la temprature du

mlange dans un bain-marie H- 68 degrs centigrades. Aussitt que cette

temprature est obtenue, la lampe alcool qui la procure tant dispose de

manire . ce que l'action ait la dure d'environ un quart d'heure, le flacon

est retir du bain-marie, et, par son immersion dans l'eau froide, on le ra-

mne la temprature ambiante.

Notations avec correction pour la temprature. La liqueur est alors

observe de nouveau
,
mais cette fois dans un tube muni d'un thermomtre

et de la longueur de 22 centimtres. L'excdant de cette dimension sur la

longueur du tube de premire observation est destin compenser la dilu-

tion qui rsulte de l'addition de l'acide. Par l'action de ce mme acide, le

C. B., 1846, im " Semestre. (T. XXIII , N S.) M
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pouvoir de rotation du sucre est devenu de signe contraire celui de la

liqueur non acidule, et sou intensit dpend, d'une manire tout fait

dtermine, non-seulement du titre, mais de la temprature laquelle l'ob-

servation est faite.

Lf.'s glucoses qui pourraient se trouver mlangs affectent les notation

directes et inverses
; mais, comme ils sont, insensibles l'action de l'acide

,
ils

augmentent l'une des notations de la quantit mme dont ils diminuent

1 autre. La somme des deux notations ne dpend donc que de la quantit du

sucre crislallisable; elle est d'ailleurs aussi bien dtermine pour un mme
titre et pour une mme temprature, que chacune de ces notations le serait

en particulier sans la prsence des glucoses. On voit ainsi que, par cette

somme (i), on connatra le titre en sucre crislallisable de la matire ana-

lyse, si l'on a une table donnant, pour chaque temprature d'observation, les

sommes de notations inverse et directe correspondantes des titres crois-

sant continment; i! suffira de se reporter, dans la colonne de la tempratm <

laquelle on a opr, au chiffre le plus rapproch de la somme des nota-

tions trouves. Le titre correspondant ce chiffre sera le titre cherch avec

une approximation marque par la diffrence constante des titres conscutifs

inscrits dans la lable.

Cette table a t construite pour les tempratures ambiantes comprises
entre -f- 10 degrs et -f- 35 degrs, et pour les titres croissant par centime

de i ioo: ses bases sont les suivantes : la notation inverse correspondante

|oo degrs, notation directe, est de 39 degrs-dviation, pour la temp-
rature + 10 degrs, et de 26 degrs-dviation, pour la temprature -t- 35

degrs.
Pour les tempratures intermdiaires, les notations inverses diminuent

proportionnellement l'accroissement de temprature ,
et le rapport de di-

minution est, comme on voit, de un demi-degr-dviation pour un degr-

temprature. Enfin
, pour une mme temprature, les notations inverses sont

proportionnelles aux notations directes, c'est--dire au titre.

Les chiffres fournis par ces lois ne sont pas rigoureusement ceux que
donne l'exprience; mais ils s'en cartent si peu, que les diffrences sont en-

tirement ngligeables, et que l'on a pu se dispenser de dranger leur sim-

plicit.

(
1
)

Il est vident que , dans le cas o
, par l'influence prpondrante d'un glucose , les nota-

tions avant et aprs l'acidulation conservent le mme signe ,
la somme doit tre remplace

par une diffrence.
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Voici le cadre sommaire de cette table
, avec indication des chiffres

espacs de cinq en cinq :

Table des sommes de notations [directe et inverse) pour les titres et les tempratures variant

de cinq en cinq.

.. ..._., _
1
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rature de i5 degrs qui se rapprochera le plus de la somme d'inversion 96

degrs. On reconnatra que ce chiffre est celui 95,6 et qu'il correspond au

titre de 70 centimes inscrits sur la mme ligne horizontale dans la jcolonne

des titres.

Pour la seconde dissolution, le chiffre 54 sera reprsent par celui

rapproch 53,6, de la colonne ouverte pour la temprature de ao degrs, et

le titre cherch sera celui de 4 centimes, port la mme hauteur aussi

dans la colonne des titres.

Il est constant, d'aprs ces exemples, que la table complte donnera,

moins de 1 centime prs, le titre en sucre cristallisable de la substance dis-

soute qui est l'objet de l'analyse.

J'ajoute que la dtermination quantitative par litre du sucre cristalli-

sable contenu dans les liquides d'une faible densit, tels que le vesou de la

canne, le jus de la betterave ou les sucs d'autres vgtaux, peut s'obtenir

sans aucune pese en observant la liqueur et en multipliant le titre trouv

par le chiffre normal 16,471, puis en divisant le produit par 100.

L'appareil de polarisation de M. Soleil, dont M. Clerget fait usage dans

son procd optique pour l'examen des liquides sucrs, est mis sous les yeux
de l'Acadmie.

chimie physiologique. Mmoire sur la digestion et l'assimilation des

matires albuminodes ; par M. Mialhe.

(Renvoi au jugement d'une Commission compose des membres prcdem-
ment dsigns pour l'examen de divers travaux du mme auteur concer-

nant des recherches de chimie physiologique. )

L'auteur rsume, dans les termes suivants, les consquences qui se ddui-

sent de l'ensemble de son travail :

Le suc gastrique se composant de deux agents principaux, acide et

ferment ,
l'acide n'est propre qu' gonfler, hydrater, prparer les matires;

Le ferment est unique : la pepsine, la cliymosine, la gasterase, ne sont

qu'un seul et mme principe auquel il convient de conserver le nom de

pepsine ;

C'est ce ferment ,
la pepsine , qui opre uniquement la transformation

des matires albumineuses, tandis que la diastase fournie par les glandes

salivaires, et compltement distincte de la pepsine, opre uniquement la

transformation des matires amyloides ;

La chymification ,
si bien tudie et apprcie sa vritable valeur par

les anciens, mconnue et nie par quelques physiologistes modernes, se trouve,
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par les travaux et expriences contenues dans ce Mmoire, rtablie dans son

rle de phnomne indispensable de la digestion prparatoire ;

Le produit ultime de la transformation des matires albuminodes est

un corps que je nomme albuminose, corps qui a t entrevu par quelques

-auteurs;

Cet albuminose est, comme le glucose, seul propre l'assimilation et

la nutrition
;

Sous l'influence de deux ferments, diastase et pepsine, les animaux

peuvent digrer simultanment les aliments fculents et les aliments albu-

mineux, et, dans cette double digestion, les phnomnes chimico-physiolo-

giques se rduisent trois temps principaux :

Premier temps. Dsagrgation et hydratation;

Deuxime temps . Production d'une matire transitoire: chyme pour
les aliments albumineux, dextrine pour les aliments amylacs;

Troisime temps. Transformation de cette matire eu deux sub-

stances minemment solubles, transmissibles travers toute l'conomie,

propres l'assimilation et la nutrition, dont l'une, produit final des ma-
tires amylodes, est le'glucose, et l'autre, produit final des matires albu-

minodes, est l'alburninose
;

f *a digestion n'est donc pas la simple dissolution des aliments.

Or, aprs avoir constat que la transformation des fculents et des albumi-

neux s'opre par deux ferments spciaux, la diastase et la pepsine, il est per-
mis de conclure, comme je l'ai nonc dans mes prcdents travaux, que la

nature, si admirable dans la simplicit et l'uniformit de ses moyens, procde
l'assimilation des matires grasses constituant le troisime groupe alimen-

taire
, par une raction chimique semblable, par un ferment spcial ;

de telle

sorte qu'une mme loi prside l'acte, en apparence si compliqu, de la

nutrition.;..

C'est ce que je me propose de dmontrer dans un prochain Mmoire.

Mcanique applique. Rgulateur des chemins de fer, ou tableau

synoptique de la marche rgulire des trams, complt par l'indicateur

mobile; par M. Ybry.

(Commission des chemins de fer.)

PHYSIQUE. Description d'une nouvelle machine lectromagntique ; par
M. DujARDIN.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouilict, Despretz. )
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astronomie. Note sur la ncessit d'adopter un premier mridien commun
toutes les nations, et considrations sur la position absolue quil convient

de lui donner; par M. Ilo\no\.

(M. Laugier est invit prendre connaissance de cette Note, et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.)

CORRESPONDANCE.

astronomie. Nouvelle comte.

M. Laugier annonce l'Acadmie que M. Hind, astronome attach

l'Observatoire de M. Bishop , Londres, a dcouvert une comte t-

lescopique le 29 juillet, 1 i
h iom du soir.

Dans une Lettre que cet astronome adresse M. Faye, il dit que la

comte se trouvait, l'poque de sa dcouverte, entre la Girafe etCassiope ;

voici les observations qu'il
a faites

,
le jour mme de sa dcouverte:

Temps moyeu de Greenwch. Ascension droite. Dclinaison.

29 juillet. i2h 6 n, 6- 3h i5m35%2 +6o37'2".

Cette position n'est qu'approche.
La comte a ensuite t compare une toile de 9 10e

grandeur,

dont la position est

Ascension droite = 3 h i3m i9*;

Dclinaison. . . = -f- 6o52', 1 .

A i3ha5 ,n25s

, temps moyen de Greenwich
,
on avait:

Ascension droite de la comte = ascension droite de l'toile -f- 2m i2 s
,33 ;

Dclinaison de la comte... dclinaison de l'toile... i6'i7",8.

L'tat du ciel n'a pas encore permis d'observer cette comte l'Ob-

servatoire de Paris.

conomie rurale. Note sur un procd propre dtruire les vers (larves

du Dacus oleae) epri rongent le parenchjme des olives, et sont cause de

la perte des rcoltes d'huile; par M. Gurin-Mneviixe. (Extrait.)

Tous les agriculteurs de l'Italie et des dpartements mridionaux de la

France se plaignent, depuis des temps immmoriaux, des pertes considra-

bles qu'ils prouvent daus leurs rcoltes d'huile, par suite des attaques d'un

ver qui ronge le parenchyme des olives, et dtruit ainsi toutes les parties de



ce fruit susceptibles de donner de l'huile. On sait que les olives qui ont le ver,

c'est ainsi qu'elles sont dsignes par les cultivateurs, soumises au moulin et

au
pressoir, donnent pour rsultat une huile paisse, grasse , infecte, impro-

pre la consommation, peine susceptible d'tre employe la fabrication

du savon ou d'tre brle; et il arrive mme souvent que le produit d'une

rcolte, fortement attaque par ces vers, se compose d'une espce de mar-

melade huileuse, noirtre, nausabonde, qui n'est susceptible d'aucun em-

ploi ,
et dont on ne peut pas mme tirer assez d'huile avarie pour payer

les fiais dus aux propritaires des moulins huile.

On a vu souvent des agriculteurs renoncer leur rcolte, jugeant, avec

raison, que son produit ne suffirait pas pour compenser les dpenses qu'il

faut d'abord faire pour abattre et ramasser les olives, et pour les faire broyer
au moulin. Ils laissaient alors toutes les olives sur les arbres; celles-ci tom-

baient terre quand elles taient entirement ronges par les vers
,

et per-

mettaient ces derniers de se disposer passer l'hiver en sret, ce qui

devait prparer une mauvaise rcolte pour l'anne suivante....

Dans les essais qui ont t faits pour prserver les oliviers de ce flau,

on n'a jusqu'ici procd que par ttonnement. Quelques agronomes ont

attribu une espce tout fait inoffensive les ravages causs par le Dacus

ole; d'autres, tout en connaissant bien le vritable auteur du mal.,

ont fait sur ses murs des hypothses tranges qui devaient les conduire

ncessairement dans une fausse voie.

On sait depuis peu que les larves du Dacus ole, aprs avoir rong tout

ou presque tout le parenchyme des olives, quittent ces fruits, s'enfoncent en

terre, et y restent l'tat de pupes ou de chrysalides jusqu'au milieu de l't

suivant, jusqu'au moment o les olives sont assez formes pour que les mou-

ches qui closent alors puissent dposer, sur chaque jeune fruit, un uf

duquel provient, au bout de peu jours, une larve qui pntre dans le paren-

chyme de ce fruit et grossit en mme temps que lui.

Ce tableau rapide des diverses phases de l'existence du Dacus ole,
trac en partie d'aprs des faits positifs, en partie d'aprs l'analogie, montre

de suite comment il serait possible d'arriver dtruire un grand nombre de

ces insectes et prserver no:> rcoltes de leurs attaques. Il est vident qu'il

suffirait d'abattre les olives et de les broyer quelques jours avant leur matu-

rit, une poque o les larves n'ont pas encore pris tout leur accroisse-

ment, quand elles ne sont pas encore prtes quitter le fruit pour s'enfon-

cer dans la terre afin d'hiverner.

En employant ce procd, qu'il faudrait rendre commun toute une
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contre, et dont le Gouvernement ou les communes devraient surveiller

l'excution ,
on rcolterait peu d'huile

, puisqu'on broierait des olives vertes

chez lesquelles toute l'huile ne serait pas encore forme ;
mais le peu qu'on

en tirerait vaudrait toujours mieux que la boue infecte et noire que l'on doit

attendre de ces mmes olives compltement mres et entirement ronges

par les vers, et l'on serait certain d'avoir dtruit toutes les larves contenues

dans ces olives vertes, et d'assurer, pour les annes suivantes, de bonnes r-

coltes qui tabliraient une large compensation....

Pour que l'excution de ce moyen soit rgle, il y a encore quelques

tudes faire; il faut d'abord connatre, d'une manire certaine, l'poque
o la mouche clt, s'accouple, pond sur les jeunes olives. Cette poque
doit varier suivant les conditions mtorologiques de chaque anne ,

suivant

l'tat du terrain, des arbres, etc.; mais il est possible de fixer ses limites

extrmes : il faut connatre la dure minimum et maximum de la vie de la

larve dans les olives, afin de dterminer le moment o il est ncessaire de

les abattre pour n'oprer cet abattage qu'au moment o les olives ont acquis

le plus possible de parties huileuses, et o les vers ne sont cependant pas

aptes les quitter....

M. Debicquehem ,
l'occasion d'une communication faite dans la prc-

dente sance
,
sur un systme de chemins de fer rail moyen directeur, rap-

pelle qu'il a prsent en 1842, l'Acadmie, le modle d'un chemin de fer

dont la pice principale tait un troisime rail plac au milieu des deux rails

ordinaires.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. Becker crit, de Moscou, que deux ouvriers atteints d'une phthisie

pulmonaire assez avance, ont t guris aprs un sjour de quelques mois

dans une usine
,
o ils taient continuellement exposs l'action de vapeurs

d'eau charges de sel marin et d'un sel ammoniacal.

M. Dieppedalle adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures. F.
'
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 10 AOUT 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce la perte douloureuse que vient de faire l'Aca-

dmie dans la personne d'un de ses membres, M. Damoiseau, membre
de la Section d'Astronomie, dcd le 6 aot 1846.

zoologie. Nouvelles recherches sur les poissons de la famille des

Chipes; par M. A. Valenciennes.

Lorsque j'ai
trait de la famille des Cyprins, j'ai dmontr que le

caractre des Cyprinoides tait bas, premirement, sur la structure de la

bouche
,
dont le bord suprieur est en entier form par les intermaxillaires

et sans le concours des maxillaires; secondement, sur un canal intestinal

sans appendices ccales. Rduit ces deux diagnoses, le caractre de cette

famille tablie par M. Cuvier est devenu plus prcis. J'en ai retir le genre
des Gonorhjnques, poisson des mers du cap de Bonne-Esprance, parce

que le pylore est entour d'appendices ccales.

L'tude de la famille des Brochets m'a fait faire de plus grandes r-
formes aux travaux consigns dans le Rgne animal. Ces poissons ont, comme
les Cyprins, uii canal digestif sans ccums: mais

,
chez eux, les maxillaires

commencent entrer dans la formation de l'arc de l'ouverture de la bouche.

Us ont aussi le vomer avanc jusque sur le bord de l'arc dentaire. Quelques
naturalistes avaient dj port leur attention sur les caractres de certains

C.B., ^6,1 Semestre. 'T. XXIII, N 6-) 35
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genres runis dans ce groupe par M. Cuvier. Ils avaient pens que l'on

devait retirer de cotte famille les Alpocphales, parce que le pylore a des

ccecums; j'ai
t plus loin qu'eux: non-seulement

j'ai
distrait ce genre des

liiiciodes o M. Cuvier le rangeait, mais
j'ai report dans la famille des

Saumons, les Salanx et les Chauliodes, dont
j'ai

observ la nageoire adi-

peuse. Quant aux Alpocphales, poissons de la Mditerrane, dcouverts

par feu M. Risso, mes prdcesseurs les renvoyaient simplement la famille

des Clupes, quoiqu'ils n'y soient pas bien classs.

Cette famille considrable tait, en quelque sorte, ouverte tous les

genres que l'on ne savait o placer, le plus souvent faute d'observations

anatomiques suffisantes. Cette manire de faire se reproduit dans tons nos

ouvrages d'histoire naturelle; nous avons tous nos incert sedis. Ce sont

ces groupes qui doivent veiller le plus notre attention, et sur lesquels nous

pouvons esprer de faire des observations utiles
, lorsque nous avons assez de

matriaux pour donner de l'tendue uos recherches.

Aprs avoir examin le grand nombre de genres runis la suite des

Harengs, je n'ai pas tard me convaincre que plusieurs d'entre eux de-

viennent des types de familles naturelles, et que les divers groupes distincts

auxquels ils appartiennent servent de lien presque tous ceux tablis et

nettement circonscrits parmi les Malacoptrygiens.
En prenant, comme cela est naturel, le Hareng ou l'Alose comme re-

prsentant de la famille des Clupes, j'ai
vu qu'il faut tenir compte, dans la

diagnose caractristique de cette famille, de la dentelure du ventre carn

et tranchant, parce que les dents de cette espce de scie tiennent quelque
chose de plus essentiel qu' une simple modification des cailles; elles sont

formes par des pices osseuses dont les corpuscules, faciles voir au mi-

croscope, dmontrent la nature.

Ce caractre une fois saisi, les autres genres qui manquent de cette

(arne dentele se retirent facilement de la grande famille des Harengs. Ainsi,

les Chirocentres, que M. Cuvier y runissait, ont bien, la vrit, le corps

comprim, mais le ventre n'a aucune dentelure; le canal intestinal manque
de ccecums, la bouche n'est plus faite comme celle des Harengs; l'agence-

ment des os tient autant de celui des Brochets que de celui des Harengs. Ce

genre offre une particularit anatomique rare et des plus remarquables : c'est

d'avoir, dans toute l'tendue de l'intestin, une longue valvule, descendant

en spirale depuis le pylore jusqu' l'anus. Sa vessie natatoire a aussi une

conformation trs-curieuse, et dont je n'ai pas vu d'autre exemple dans la

srie des poissons: elle est longue et fusiforme, et divise intrieurement

par un nombre considrable de replis de la membrane interne, qui font
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des petites cloisons le long des faces dorsale et ventrale, les deux cts
de la vessie restant lisses et sans aucune sparation.

Le Chirocentre tient des Cyprins ou des soces par l'absence des

ccecums; mais il s'loigne de ces deux familles pour se rapprocher des

Clupes, parce que l'intermaxillaire et le maxillaire, sonds ensemble, bor-

dent la mchoire suprieure, et que le vomer et les os palatins portent de

|>etites
dents.

A ct de ce poisson, commun dans toute la mer des Indes, viennent

se placer les genres des Gonorhynques et des Chanos
, qui ont la bouche

sans dents, comme les Cyprins; mais leur canal intestinal, muni d'appen-

dices ccecales, les distingue du genre prcdent et les empche d'entrer

dans la famille des Cyprinodes ; la grandeur de leur membrane branchiostge
formant une espce de bourse ou de sac sous la gorge les runit dans un

groupe particulier.

Le second de ces genres m'a offert une particularit anatomique qui

rappelle un peu celle que je viens de signaler dans l'intestin du Chirocentre;

j'ai
trouv dans l'sophage une longue valvule en spirale, tendue depuis le

pharynx jusqu'la branche pylorique de l'estomac. Le reste de l'intestin estlisse

Les Mormyres, rangs la suite des Brochets par M. Cuvier, se plaaient

mal dans ce groupe, cause de la prsence de leurs ccecums pyloriques.

Ayant observ leurs dents vomriennes runies sur la base de l'os, et qui

avaient chapp cet illustre zoologiste, j'ai
ramen avec facilit ces poissons

auprs des Butyrins, qui ont aussi des dents sur le sphnode: elles diffrent

dans les deux genres; elles sont grenues dans ceux-ci, tandis qu'elles sont co-

niques et pointues chez les autres.

Lgs genres Osteoglossum et Hyodon formeront aussi une famille que

je me propose dnommer Hyodontes. Ils ont le corps allong et comprim,
surtout les Osteoglossums ,

comme les Chirocentres; ils tiennent de ceux-ci

par leurs nageoires pectorales et ventrales, mais ils ont aussi deux ccecums py-

loriques, comme les Mormyres. Les dents maxillaires et palatines sont plus

semblables celles des rythrins qu' celles de tous les autres poissons voisins.

Leur vessie arienne est simple et sans cellules ni divisions intrieures. A
cause de la forme de cet organe ,

de celle du canal intestinal
,

et du petit

nombre de ccecums, je les place auprs des Butyrins; mais ces deux genres

sont plus isols que tous les autres.

Ce genre appelle aussi lui
,
mais daus une autre famille

,
les Elops et

les Mgalops ,
deux genres de poissons dont toutes les espces portent sous la

gorge un os impair que j'appelle sublingual.

35..
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Les espces de ce genre ont une autre particularit anatomique : c'est

d'avoir le rectum muni d'une valvule spirale. Ainsi, ce qui semblait tre

une exception dans la classe des poissons, et n'appartenir qu'aux Raies et

aux Squales, se prsente, et sous des formes diverses, dans des familles nom-

breuses et tout fait diffrentes.

L'os sublingual est tout fait indpendant de la membrane branchiotge
et de ses rayons; il caractrise cette petite famille en joignant la diagnose
les traits distinctifs tirs de la prsence des ccums et de la valvule spirale de

l'intestin. La pice osseuse de la gorge est un os propre un trs-petit nombre

d'espces; je ne lui vois aucune analogie, mme dans les autres poissons.

On le retrouve aussi dans le genre Amia. Cette pice est d'une grande im-

portance icbthyologique ,
car elle donne le moyen de dterminer les plaques

osseuses sublinguales des Polyptres, que tous les ichthyologistes ont con-

sidres comme des rayons ou comme des remplaants des rayons de la mem-
brane brauchiostge; leur connexion avec les branches de la mchoire inf-

rieure, au lieu d'tre avec les branches de l'hyode, dmontrait que ces

plaques n'appartiennent pas la membrane des oues.

Je viens de nommer le genre Amia, dont la dcouverte aux Etats-Unis

fut transmise Linn par Garden; il forme aussi le type d'une famille tout

lait indpendante, dont on peut rsumer les caractres en disant que le poisson

aie canal intestinal d'un Cyprin, et la bouche conforme comme celle des

espces de la famille des Saumons.

Le genre Amia devient donc le chef d'un ou de plusieurs groupes inter-

mdiaires entre les Clupes et les Salmonodes.

Une dcouverte anatomique de M. Cuvier a rendu cette espce clbre : sa

vessie arienne est, dit-il, celluleuse comme un poumon de reptile; mais

cette simple indication est loin de nous faire connatre la curieuse struc-

ture de cet organe, qui est bifurqu en avant, qui communique avec le

haut de l'sophage, et qui se termine en arrire par des cellules beaucoup

plus grandes. Les nombreux vaisseaux sanguins rampant sur la surface

de ces membranes permettent de croire que cet organe doit jouer un rle dans

l'acte de l'hmatose. 11 est inutile d'ailleurs daller plus loin dans ces hypo-
thses, puisque nous savons maintenant que ce poisson sera bientt soumis

aux recherches et aux expriences d'un des plus habiles ichthyologistes de

notre temps.
lia structure de la lte de l'Anna est aussi fort curieuse et sert rap-

procher de lui les genres d'une autre famille qui comprendra les rythrins,

les Macrodons, lesLbiasiues
,

les Pyrrhulines ,
les Sudis

,
tous amricains, et

les Htrotis, qui les reprsentent dans le Nil:
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M. Mller vient de taire connatre que la vessie arienne du premier

de ces genres est celluleuse ;
mais l'expression de ce savant anatomiste est

beaucoup trop concise, elle tendrait faire croire que l'organe arien de

ces poissons est semblable celui de l'Amia : or rien n'est plus diffrent.

Dans ce genre, la vessie est divise en deux lobes ou compartiments :

l'un, antrieur, arrondi, obtus aux deux bouts, t runi avec un second

beaucoup plus long et de forme conique. Du second nat un conduit

arien qui va s'ouvrir dans le haut de l'sophage "du poisson : il n'y a

de celluleux, dans celte partie ainsi conforme, que la moiti antrieure

des parois du second lobe; les cellules sont extrmemenl petites, tout

fait rudimentaires, et l'on est d'autant moins surpris de cette disposition,

que Ion voit dans les Macrodons une vessie dont les formes extrieures sont

semblables, et dont les parois n'offrent aucune trace de cellules. On peut
dire de ces poissons qu'ils ont une vessie arienne de Carpe.

J'ai dcouvert une vessie arienne, semblable celle des rythrins ,

dans le genre que j'ai
nomm Lbiasine. Il est originaire de la rivire qui

arrose Lima. Ses dents, triscupides, sont tout fait semblables celles des

Cyprinodons; il a aussi, comme eux, le palais lisse et sans dents : ce sont

mes Pyrrhuiines.

J'ai aussi dcouvert un autre genre de poissons , qui a la vessie des Ma-

crodous, mais dont le palais est lisse et les dents coniques et serres.

Ces variations ne doivent point nous tonner dans un organe que la

nature se plat nous montrer sous toutes les formes, sans nous avoir encore

laiss dcouvrir son usage. Les genres que je viens de nommer ne sont pas
d'ailleurs les seuls qui aient la vessie arienne celluleuse; on sait qu'elle
l'est aussi dans les I>pisostes. Les deux familles des Amia et des rvthrins

rallieront donc les Clupes aux Salmonodes, en mme temps qu'elles ap-

pelleront elles les Saurodes, ou les Lpisostes et les Polyptres, que
M. Agassiz aurait d sparer d'eux.

J'ai mentionn plus haut les nombreuses subdivisions de la vessie a-
rienne dans le Chirocentre, M. Cuvier avait signal la cellulosit de la vessie

de l'Amia et du Lpisoste, mais sans dcrire l'organe avec assez de dtails-

M. Mller a indiqu les vsicules de celle des rythrins. J'ai ajout ces ob-

servations, en faisant connatre une structure semblable dans un genre voi-

sin, les Lbiasines. J'ajouterai, pour justifier ce que je viens de dire plus
haut sur l'apparition frquente d'une vessie arienne celluleuse dans les

poissons , que j'ai
dcouvert une telle vessie dans trois espces du genre H-

miramphe {Hemiramphas Brownii, Nob. ; Hein. Pleii, Nob.
; Hem. Corn-

mersoni, Nob.). J'tais loin de m'attendre faire cette dcouverte anatomique.
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car toutes les autres espces d'Hmiramphes ont une vessie arienne cavit

grande et simple.

Aprs avoir ainsi retir des dupes ces diverses familles places, comme

l'on voit, les unes entre les Cyprins, les Brochets etles Harengs, lesautresentre

ceux-ci et les Saumons, il reste, pour composer celle des Clupodes, des

genres qui ont tous de l'affinit entre eux et qui ne diffrent que par des d-
tails d'organisation peu prs connus et dans lesquels il n'est pas ncessaire

que j'entre ici. Je ferai connatre, en terminant, une nouvelle classification

des poissons les plus vulgaires de cette famille, mais les moins faciles

dterminer par les diagnoses incompltes des auteurs systmatiques. Les

ichthyologistes ont coutume de placer en tle de cette famille ce
qu'ils ap-

pellent le grand genre des Harengs, comprenant le Hareng ordinaire, l'Alose

non moins connue , et tous les petits poissons que les pcheurs de nos ctes

del Manche confondent sons les noms de Blanquette et de Harenguette, et

ceux des ctes de la Bretagne ou de la Mditerrane, sous celui de Melette.

Rien ne semblait plus difficile distinguer que ces nombreuses espces et

celles des mers trangres, que nous avons [runies; cependant, en exami-

nant la dentition de ces poissons et en suivant les combinaisons diverses que
la nature a faites, on reconnat que ces diffrents poissons peuvent se dis-

tinguer par la disposition de leurs dents, et tre ramens sept types dis-

tincts, autour de chacun desquels se groupent des espces trangres en

nombre assez considrable : les uns, comme l'Alose, ont toutes les pices du

palais sans aucune dent; d'autres, comme le Hareng ,
en ont sur la langue et

sur le vomer; les Harenguettcs en ont sur les ptrygodiens et le palatin,

mais point sur le vomer. Il ne faut pas entrer ici dans des dtails plus mi-

nutieux. Voici d'ailleurs le tableau de toutes ces combinaisons:

i . Harengs. Dents : sur la langue, sur le vomer, les autres os lisses.

Harengs communs, de New-York, Sprat, Melette de l'Ocan, autre Melette.
m

2. Harengs de la Mditerrane. Dents : sur la langue, sur les ptrygodiens.

Harengs de Sicile, de Rio, de Bunos-Ayres.

5. Harenguettes. Dents: sur la langue, sur les palatins, sur les ptrygodiens.
A. Anale courte, Sparoides , Humeralis, Sardinoides, de Saint-Domingue, de

la cte Malabar, etc.

B. Anale longue, d'Alypey, de Malabar, etc.

4. White-Bait. Dents : sur la langue, sur les palatins, sur les ptrygodiens, sur le vomer.

White-Bait de la Tamise, du Malabar, de Rangoon ,
etc.

5. Kovala. Dents : sur les ptrygodiens seulement.

Kovala de Rangoon , etc.
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6. Clupeh-odon. Dents : sur la langue seulement.

Clupehyodon subtilis, Les., Vernalis, Les., du Malabar, de Rangoon.
7. Clupanodon, Lac, ou Alose, Cuv. Dents: nulles, les palais tout fait lisses.

Alose etFinte, Pontica, Melette de la Mditerrane, Delicatula, Cultriventris,

la Sardine, de Gore, des tats-Unis, des Indes.

Ces nouvelles divisions dans les familles des Clupes prcisent davan-

tage la valeur des diffrentes familles; elles montrent les rapports qui exis-

tent entre tous les Malacoptrygiens, et elles ont d'ailleurs l'avantage de faire

connatre des reprsentants dans le monde actuel de ces grandes familles du

monde primitif, reconstruites avec tant d'habilet par M. Agassiz.

Ainsi
, parmi les poissons fossiles tertiaires de Sheppy, nous verrons

reparatre des genres trs-voisins des Chanos. Le genre Bryssetus a des

affinits trs-grandes avec les Erythrins et les Sudis. Il est trs- probable

que les Enchodus du clbre ichthyologue de Neufchtel viendront prendre

place auprs des Ghirocentres. Ceux de la famille des Clacanthes, o

M. Agassiz a saisi avec tant de finesse le caractre d'avoir des os creux, ce

qui ne se rencontre
,
en gnral , que dans les oiseaux

,
trouvent un reprsen-

tant dans rtltrotis du Nil.

Ce fait est d'autant plus curieux, que cette disposition osseuse, trs-

rare dans les poissons de l'poque actuelle, existait communment chez des

poissons du monde ancien
;
une foule de genres des terrains anciens nous en

fournit la preuve. Des Vertbrs ainsi organiss avaient travers la p-
riode secondaire

, puisque nous les retrouvons dans le genre Undina des ter-

rains jurassiques. Nous les voyons encore dans les terrains tertiaires, o la

prsence du genre Cyclure nous le dmontre. C'est, dans le groupe des pois-

sons, une rptition de ce que les Nautiles nous reprsentent parmi les Mol-

lusques, car on sait que les Nautiles se montrent dans les tages les plus

infrieurs et qu'ils traversent eu abondance les couches secondaires et ter-

tiaires; nous en trouvons encore une espce dans le sein des mers actuelles.

Mon but a t, en prsentant cette Note l'Acadmie, de consigner
les principales observations que j'ai

faites sur la famille des Clupes, dont

je donnerai bientt l'histoire dans ma grande Ichthylogie.

analyse mathmatique. Mmoire sur les fondions de variables

imaginaires ; par M . Augustin Cauchy.

Ce Mmoire devant tre insr prochainement dans les Exercices

d'Analyse et de Physique mathmatique, je me bornerai, pour l'instant,

indiquer en peu de mots les principes qui s'y trouvent dvelopps, et quel-
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ques-unes des consquences importantes qui dcoulent de ces mmes
principes.

Ainsi que je l'ai remarqu dans mon analyse algbrique, lorsque les

constantes ou variables comprises dans une fonction donne, aprs avoir t

considres comme relles, sont supposes imaginaires, la notation, J'aide

de laquelle on exprimait la fonction dont il
s'agit, ne peut tre conserve

dans le calcul qu'en vertu de conventions nouvelles propres fixer le sens

de cette notation dans la dernire hypothse.
Une des conventions qu'il semble naturel d'adopter, consiste supposer

que les formules tablies pour des valeurs relles des variables sont ten-

dues au cas o les variables deviennent imaginaires.
> Cette seule convention suffit non-seulement pour fixer le sens qu'on

doit attacher aux notations qui reprsentent des sommes, des diffrences,

des produits, des quotients, et gnralement des fonctions entires ou mme
rationnelles de variables imaginaires, mais encore pour dterminer les va-

leurs des fonctions qui sont toujours dveloppables en sries convergentes,

par exemple des exponentielles, des sinus et des cosinus, ou bien encore les

valeurs des fonctions composes avec celles que nous venons de signaler. La

mme convention deviendra insuffisante si l'on veut s'en servir, par exemple,

pour dterminer le sens que l'on doit attacher dans tous les cas la notation

If*),

l'aide de laquelle on reprsente, quand la variable x est relle, le loga-

rithme rel et nprien de x. En effet, une variable relle ou imaginaire a

une infinit de logarithmes ,
et l'on ne pourrait reprsenter par une mme

notation tous ces logarithmes sans introduire une trange confusion daus le

calcul. Des raisons, qui seront exposes dans le Mmoire, nous dterminent

dsigner gnralement par \{x) celui des logarithmes de x daus lequel le

coefficient de \J i est renferm entre les deux limites n, -+- n, la limite

infrieure tant exclue, en sorte que ce coefficient puisse varier depuis la

limite n exclusivement jusqu' la limiter inclusivement. Cette convention

tant admise, on pourra fixer trs-aisment, dans tous les cas, le sens des

notations employes pour reprsenter les fonctions qui peuvent se dfinir

l'aide des logarithmes, par exemple, les puissances exposants quelconques

rels ou imaginaires. On pourra aussi faire des applications nouvelles et plus

tendues, non-seulement des thormes sur la convergence des sries, mais

encore des thormes que fournit le calcul des rsidus, et des formules g-
nrales que j'ai

donnes pour la transformation et la dtermination des int-

grales dfinies, comme je le montrerai ici par quelques exemples.
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ANALYSE.

Soit

(i) x = repyf=i

une variable imaginaire, r, p tant rels et r positif. Pour une valeur donne
de x

,
le module r offrira une valeur unique ,

et Yargumenl p une infinit de

valeurs, reprsentes par les ternies d'une progression arithmtique dont la

raison sera la circonfrence in. D'ailleurs, les logarithmes npriens de x
seront les diverses valeurs de Y propres vrifier l'quation

ey = x,
de laquelle on tirera

p tant l'un quelconque des arguments de la variable x, et 1 (r) le logarithme
rel du module r. Si

, parmi les valeurs de^", on en choisit une pour la re-

prsenter par 1 (x) ,
elle devra ncessairement se rduire 1

(r) , quand on

aura x= r, p= o. Or on peut remplir cette condition de plusieurs mat

nires. L'une des plus simples consiste supposer

(2) !(*) = ](/) +/9V~,

en admettant que l'argument p soit toujours compris entre les limites n ,

4-jt, et ne puisse jamais atteindre la limite infrieure te. C'est ce que je

ferai dsormais
,
en donnant par ce moyen une extension nouvelle la nota-

tion employe jusqu'ici dans mes ouvrages.
1 Aprs avoir ainsi fix le sens qui devra tre attach dans tous les cas la

notation 1 (x), ou, ce qui revient au mme, la valeur de la fonction simple

1 (x), on en dduira sans peine les valeurs des fonctions que l'on peut faire

dpendre de 1 (x), par exemple, les valeurs de

'L(x), xa
, x?,

la lettre L indiquant un logarithme pris dans un systme quelconque. Pour y

parvenir, il suffira d'tendre les formules

L(arj = L(e)l(a?), x = e
,
x = e ,

qu'il est facile d'tablir dans le cas o a, x, y sont rels, au cas mme o

a
y x, y deviennent imaginaires.

C. R. 1846 a" Semestre ;T XXIII, N C: 36
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n En vertu des conventions et des dfinitions prcdentes, les fonctions

l(x), L(x), x a

seront gnralement, pour des valeurs finies de retdep, des fonctions con-

tinues de la variable .r, si, comme nous lavons fait, on applique ce nom

toute fonction qui, pour chaque valeur donne de la variables, acquiert une

valeur unique et finie, et qui varie avec x par degrs insensibles, de telle sorte

qu'un accroissement infiniment petit,
attribu cette variable, produise tou-

jours un accroissement infiniment petit de la fonction elle-mme. Seulement.

les fonctions

l(x), L(x), x a

deviendront discontinues dans le voisinage de valeurs relles et ngatives
de x, en sorte qu'il y aura

, pour de telles valeurs, solution de continuit.

Ces principes tant admis, on pourra faire des applications nouvelles et

plus tendues des thormes qui reposent sur la considration des variables

imagiuaires et des fonctions continues, par exemple, des thormes gnraux
sur la convergence des sries

,
des formules relatives la transformation et

la dtermination des intgrales dfinies
,
et des propositions gnrales fournies

par le calcul des rsidus.

Considrons
, pour fixer les ides

,
la formule gnrale

(3) f j\x)dx = in sr=[ L (/(*)J
J 30

30 O

D'aprs ce qui a t dit dans les Exercices de Mathmatiques, cette formule

suppose,dune part, quel'intgrale / J\x)dx est rduite sa valeur prin-
J 30

cipale, d'autre part, que le produit zj\z), dans lequel zx+JK i-

s'vanouit pour x = oo
, quel que soit y, et pour 7 = 00, quel que

soit x. Ajoutons que, si la fonction/(x) devient discontinue, sans devenir

infinie
, pour des valeurs relles de x

,
on devra, dans le premier membre de

la formule
(3) , remplacer^ (x) pavJ(x-\- s y/ i), tant une quantit positive

infiniment petite.

Concevons maintenant que l'on pose dans la formule (3)

(4)
. J(x)=[i(x)fF(x),

f(x), F
(a:)

tant deux fonctions dont chacune reste relle pour toute valeur

relle de x
,

et jouisse ,
comme les fractions rationnelles ,

de la proprit de
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rester continue, tant quelle reste finie. Supposons, d'ailleurs, la constante
p.

choisie de manire que le produit zf(z) s'vanouisse toujours quand la fonc-

tion f
(z)

devient infinie pour une valeur de z dans laquelle le coefficient de

tfZ~\ est positif. Enfin, dsignons par | un facteur qui se rduise l'unit

quand f (x) est positif, et i quand i{x) est ngatif, le double signe .

devant tre rduit au signe + ou au signe ,
suivant que la fonction drive

P (x) est positive ou ngative. La formule (3) donnera

f*
00 30

(5)
f" c^~'{Wx)Y}

2

F(x)da:= wf-^7 [f(z)]*(F(z)).
"/- -00 o

Si, F (x) tant une fonction paire de x ,
la fonction f (*) est du nombre de

celles dont les drives sont toujours positives , l'quation (5)
donnera

00 00

(
6

) f"

c

{[i(x)fyF(x)dx=
a

'^-L
i

[f (*)].> (z.)).

La formule (6) comprend un grand nombre de rsultats dignes de re-

marque. On en tire, par exemple, pour des valeurs positives quelconques
des constantes a

,
c

,
et pour toute valeur relle de

//. , comprise entre les li-

mites i, + i,

(7) r^n^cxf
2COS

2

Observons encore qu' l'aide des principes ci-dessus exposs ,
on pourra

tirer des rsultats nouveaux des thormes relatifs au rsidu intgral d'une

fonction, noncs dans un prcdent Mmoire. [Voir la sance du 16 d-
cembre i844 -, Page t337.)

On pourrait considrer, dans la formule (2) , l'argument/ comme repr-
sentant un angle polaire ,

et le faire varier en consquence, entre les limites

communment assignes aux angles polaires ,
c'est--dire entre les limites o, in.

C'est ce qu'a fait M. Ernest Lamarle dans un Mmoire sur la convergence des

sries. Mais on obtiendrait alors pour 1 (x) et pour x
a des fonctions qui de-

viendraient discontinues dans le voisinage de valeurs relles et positives de x ,

ce qui pourrait avoir quelques inconvnients. Il en rsulterait, par exemple,

que la fonction
(1 -+- x)

a deviendrait discontinue pour des valeurs du mo-

dule r, de x, infrieures l'unit.

36..
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zoologie. Rsum d'un travail d'ensemble sur Vorganisation ,
la

classification et le dveloppement progressifdes chinodermes dans la

srie des terrains ; par M. L. Agassiz.

La classe des chinodermes a t circonscrite dans ses limites actuelles

par G. Cuvier. Mais cet illustre zoologiste n'a pas fait une tude dtaille de

ces animaux, et il s'est born rsumer, uhls son Rgne animal, les connais-

sances acquises par ses devanciers sur les diffrents genres dont elle se com-

pose. C'est Lamarck que l'on doit 1'numration la plus complte des

espces connues jusqu' lui. Plus tard, MM. Defrance, de Blainville, Miller,

Goldfuss et Charles Desmoulins en ont encore augment le nombre dans

leurs ouvrages. Cependant d'importants travaux sur l'organisation des Echi-

nodermes avaient dj paru cette poque, et une rvision des genres, base

sur une connaissance plus complte de l'organisai ion, devenait de jour en

jour plus ncessaire. Les matriaux s'taient accrus dans les Muses. La per-

svrance des gologues recueillir, daris toutes les couches qui composent
l'corce de notre globe, les dbris d'tres organiss qu'elles renferment,

avait enrichi les collections d'une foule d'espces fossiles indtermines. Ce

fut alors que j'entrepris d'en tudier les caractres, et ds 1 835 je publiai un

Prodrome d'une monographie des chinodermes qui excita suffisamment

d'intrt pour donner naissance diffrents travaux monographiques et

de nombreuses recherches anatomiques plus ou moins tendues. Aprs tre

rest tranger, en apparence du moins, pendant assez longtemps, ces

e'tudes, c'est avec un sentiment de reconnaissance que je rappelle l'assenti-

ment avec lequel mes premiers essais ont t accueillis par MM. Ed. Forbes ,

Ed. Gray et J. Millier dans les publications rcentes qu'ils
ont faites sur les

Astrides. Ayant constamment profit des circonstances favorables dans les-

quelles mes travaux sur les poissons fossiles m'ont plac pour l'tude des

fossiles en gnral, je puis aujourd'hui prsenter l'Acadmie un rsum du

travail d'ensemble que j'ai
fait sur les Echinodermes en gnral et sur les

chinides en particulier, et dont
j'ai dj publi quelques monographies, de

concert avec MM. Valentin et Desor.

Les matriaux sur lesquels ce travail repose sont pars dans les princi-

paux Muses et dans les principales collections particulires d'Allemagne ,
de

Suisse, d'Angleterre et de France, comme je l'ai indiqu d'une mauire plus

dtaille dans mes monographies. Tout rcemment encore j'ai pu en faire

une nouvelle rvision sur une chelle trs-considrable, M. Valenciennes

ayant bien voulu mettre ma disposition, avec sa libralit habituelle, les

immenses matriaux renferm; dans les galeries du Jardin du Roi, et que
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j'ai pu comparer directement avec les collections de fossiles du Musum et

de l'cole des Mines dont
j'ai

d la communication MM. Cordier et de

Beaumont, et celles de MM. Michelin, d'Orbigny, d'Archiac et Graves, en

mme temps que M. Desmoulins m'envoyait de Bordeaux tous les types de

sa collection que j'ai
dsir tudier, M. Sismonda toutes les espces du Muse

de Turin dcrites pat son frre, et M. Bequien la vaste collection du Muse

d'Avignon. Eu sorte que pendant plusieurs mois il y a eu Paris un congrs
d'chinides renfermant des exemplaires types de presque tontes les espces
dcrites jusqu' ce jour, et un trs-grand nombre d'espces nouvelles que

j'ai pu comparer directement les unes aux autres, et non pas seulement d aprs
des souvenirs, des notes et des dessins, mais en nature. Ces comparaisons
m'ont permis d'apporter, dans mon travail, un degr de prcision auquel je

n'aurais jamnis pu atteindre sans cela, et de rectifier une foule d'erreurs

daiiS les dterminations faites d'aprs les descriptions et dans l'identification

des espces de diffrents terrains ou de diffrentes localits.

Ces dtails, qui pourraient paratre insignifiants en eux-mmes, m'ont

cependant paru importants signaler, parce qu'ils donneront la mesure du

degr de confiance que mrite mon travail, et qu'ils me fournissent une

occasion d'exprimer ma reconnaissance envers les personnes qui m'ont fourni

d'aussi prcieux matriaux.

Malgr leur petitesse et le rle en apparence insignifiant que jouent les

Echinodermes dans la nature, ces animaux ont une grande importance pour

l'apprciation des phnomnes gntiques gnraux relatifs l'tablissement

successif du rgne animal la surface de noire globe. Cette importance, ils

la doivent, d'un ct, leur organisation complique, et, de l'autre, leur

prsence dans tous les tages de la srie des terrains fossilifres. Sans rap-

peler ici ce qu il y a de bien connu dans l'histoire de leur organisation , je

me bornerai faire remarquer que l'tude des espces fossiles est fconde

en rsultats intressants pour la connaissance des modifications que la struc-

ture de ces animaux subit dans la srie des temps. En effet, l'enveloppe so-

lide des Echinodcrmes n'est point, simplement une production des tguments

qui entourent la masse gnrale du corps; c'est, au contraire
,
une charpente

solide trs-complique et intimement lie tous les principaux organes. C'est

ainsi que l'ouverture de la bouche et les attaches des mchoires, lorsqu'elles

existent, sont fixes aux pices antrieures ou infrieures du test lui-mme;
c'est ainsi que l'anus traverse un groupe de plaques particulires places di-

versement dans les diffrentes familles; c'est ainsi que des appendices loco-

moteurs, souvent trs-puissants, sont articuls la surface extrieure des

enveloppes solides; c'est- ainsi que ce test prsente des points d'attache tons

les organes mous, qu'il forme l'intrieur des cloisons tantt simples, tantt
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compliques, destines protger les circonvolutions de l'intestin, sparer
la cavit buccale du reste du corps, entourer les organes respiratoires et

donner passage de nombreux tubes par lesquels l'animal communique avec

l'extrieur; c'est ainsi que les ovaires et les testicules traversent des plaques

particulires que l'on chercherait en vain dans d'autres classes. Il n'y a pas

jusqu'aux yeux ,
ces organes si importants, qui ne soient dvelopps chez la

plupart des Lcbinodermes et logs dans de vritables orbites ou enfonce-

ments percs dans des plaques particulires que traverse le filet nerveux de

l'organe de la vue. Une enveloppe solide extrieure qui prsente d'aussi nom-

breuses connexions, et des connexions aussi intimes, avec tous les systmes

d'organes les plus importants la vie, doit reflter d'une manire bien com-

plte les modifications de l'organisation intrieure et prsenter, dans les d-
tails de sa structure, des caractres d'une haute importance, apprciables
dans les espces fossiles comme clans les espces vivantes. Il y a plus : aucune

classe du rgne animal ne prsente dans ses dtails une localisation plus pr-
cise des particularits qui distinguent ses types. Les moindres petits pores ,

les moindres petits tubercules
,
leur arrangement, leur position, les rapports

qui existent entre eux et les plaquettes qui les portent, tout se rpte avec

une admirable constance dans les diffrentes espces d'un mme genre, et

des modifications qu' premire vue l'on pourrait croire sans importance,

acquirent, convenablement tudies, la valeur de caractres gnriques

importants. Aussi rien ne parat plus difficile faire qu'une bonne descrip-

tion d chinodermes, tant il y a de dtails observer, et tant la nature a mis

d'ordre et de mthode clans leur arrangement.
Mais ce n'est pas par les dtails seulement que ces animaux se montrent

tonnamment diversifis; il n'y a pas jusqu' leur orientation dans les milieux

qui les entourent qui ne varie d'une famille et mme d'un genre un autre.

C'est ainsi que certaines Holothuries sont couches sur le flanc, la bouche en

avant et l'anus en arrire
,
et ont ainsi une vritable extrmit antrieure et

une postrieure ,
un ventre

,
un dos et des cts

,
ce qui est assez contraire aux

ides que l'on se fait ordinairement des animaux rayonnes; tandis que, chez

les Cidarides, la bouche est en bas et l'anus en l'air, et la priphrie tellement

rgulire, qu'il
faut avoir recours des dtails minutieux de leur structure

pour y reconnatre des traces de parit. Les Spatangues et les Clypastres

prsentent des formes et une orientation intermdiaires entre les Cidarides et

les Holothuries. L'anus, report en arrire, indique bien l'extrmit post-
rieure ; l'allongement du corps permet bien de distinguer le ct droit et le

ct gauche, mais la position de la bouche, qui n'est pas tout fait l'ex-

trmit antrieure du corps et qui est mme encore subcentrale chez les

Clypastres, obscurcit l'analogie qui existe entre la face suprieure de ces
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animaux et le dos des Holothuries
,

et plus forte raison
,
celle de la face

infrieure. Chez les Aslrides, la position habituelle du corps est la mme
que chez les Cidarides, tandis que chez les Crinodes, chez toutes les espces
fixes du moins, les rapports sont compltement renverss: l'animal, attach

au sol par une tige surgissant d'une de ces faces, s'tale en rayonnant dans

tous les sens ; mais, l'inverse des toiles de mer, la bouche est tourne en

haut et l'anus s'ouvre ct de la bouche. Du reste, la flexibilit de la tige

de la plupart des Crinodes leur permet de se pencher dans tous les sens et

de prendre, par consquent, toutes les attitudes possibles vis--vis des mi-

lieux ambiants. A cet gard encore, les Crinodes occupent la dernire place

parmi les chinodermes, puisque la position respective de leurs organes vis-

-vis de leur entourage n'est pas mme fixe.

Il rsulte de l que les chinodermes, malgr le rang infrieur qu'ils

occupent incontestablement dans la cration
,
sont cependant plus propres

nous fournir des renseignements sur les modifications qu'a subies cette

classe tout entire dans la srie des temps gologicjues ,
et sur la valeur de

ces modifications, que ne le peut, par exemple, le test des Mollusques,

quelque diversifi qu'il soit. Aussi ne dout-je pas que la connaissance des

Echinodermes n'acquire avant peu une trs-grande valeur pour l'histoire

des rvolutions de notre globe, valeur qu'elle a dj acquise pour moi, et

que j'espre faire apprcier par les rsultats de mon travail que je vais pr-
senter. D'ailleurs, leur frquence dans les couches de la terre, l'tat parfait

de conservation dans lequel on les trouve souvent, la fixit de leurs carac-

tres, l'lgance et la diversit de leurs formes, les recommandent d'une

faon toute particulire l'attention des gologues, et leur frquence sur

nos ctes devrait tre un puissant stimulant pour engager les zoologistes

tudier, d'une manire encore plus complte qu'on ne l'a fait jusqu' prsent,
leur organisation remarquable et les phases de leur dveloppement, sur le-

quel nous ne possdons encore
,
malheureusement

, aucune donne complte.
La classe des chinodermes se divise trs-naturellement en trois ordres

,

savoir: i les Stellrides, 2 les chinides , et 3 les Holoihurides, carac-

triss de la manire la plus gnrale par leur forme extrieure, qui corres-

pond des particularits d'organisation de premire importance. La forme

toile des Stellrides semble rattacher cet ordre, d'une manircplus parti-

culire, aux autres animaux rayonnes, et leur assigne un rang infrieur dans

la classe, que justifie galement l'ensemble de leur organisation (1). Ce sont

(1) Lamarck est all jusqu' sparer les Encrines des chinodermes, pour les ranger parmi

les Polypes.



(
*8o )

aussi les premiers dans l'ordre de leur apparition la surface du globe ,
ils

sont mme les seuls reprsentants de toute la classe dans les terrains de tran-

sition, y compris l'poque houillre. Au premier abord, on pourrait tre

tent de scinder les chinodermes toiles en deux et mme en trois ordres

distincts. Cependant, quand on les examine attentivement, on ne saurait

mconnatre une troite liaison entre les Astrides proprement dites, les

Ophiures et les Crinodes. En effet, les diffrences si tranches qui semblent

exister entre eux lorsqu'on compare les Crinodes et les Astrides, s'effacent

pour ainsi dire compltement lorsqu'on tient compte des modifications que
ces formes extrmes prsentent dans le groupe des Ophiures et des Euryales.

Dans l'extension que je lui assigne ici, l'ordre des Stcllrides comprend
des animaux tantt libres, tantt fixs au sol par une tige plus ou moins

longue, dont le corps est entour de plaques en partie mobiles entourant

une cavit centrale, munie d'une ouverture mdiane, la bouche, et souvent

d'une seconde ouverture, tantt oppose la premire, tantt juxtapose ,

qui est l'anus. Des appendices plus ou moins dtachs se prolongent en

forme de rayons autour de ce centre, et forment tantt de simples prolon-

gements de la cavit principale, tantt des bras distincts et articuls, et

mme des rayons ramifis et trs-compliqus. Dans les genres dont la cavit

centrale est nettement circonscrite, les bras se dtachent en forme d'appen-

dices plus mobiles, mas aussi en rapport, moins direct avec les systmes

d'organes intrieurs; tels sont les Crinodes. Chez d'autres, les bras, bien que

distincts de la cavit centrale, sont cependant composs de plaques qui se

lient encore troitement la cavit centrale; ce sont les Ophiures. Enfin, les

prolongements toiles des Astries ne sont plus que des anfractuosits sail-

lantes de la cavit centrale.

M. .T. Millier affirme, dans sou grand travail sur les Astries, que le ca-

ractre qui distingue le plus nettement ces animaux des autres Echino-

dermes consiste dans un squelette intrieur, une sorte de colonne vertbrale,

sur laquelle
les plaques solides du squelette extrieur seraient fixes. Il

affirme mme que l'on n'observe rien de semblable chez les chinides ,
dont

la charpente solide est toute extrieure. Mais cette assertion est errone, et le

savant anatomiste de Berlin me parat avoir compltement mconnu l'ana-

logie qui existe entre les ambulacres des Oursins et le sillon infrieur des rayons

des toiles de mer. Cette analogie est cependant des plus compltes ,
car on y

remarque le mme arrangement des plaques, les mmes ouvertures pour le

passage des pdicelles, les mmes rapports avec la plaque oculaire qui se

trouve leur sommet et avec l'appareil masticatoire qui est leur base. Il n'y

a pas jusqu'aux plaques ambulacraires qui supportent la comparaison mal-
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gr leur plus grand nombre. Quant au disque anal, il est beaucoup plus

tendu; mais cela se conoit aisment si l'on a gard l'extension que prend
dans les toiles de mer la rgion trs-troite comprise l'intrieur des pla-

ques oculaires et gnitales des chinides. L'analogie des Astries et des

Oursins est mme si complte, qu'on pourrait appeler les premires des

Oursins ouverts et aplatis par- derrire ,
et vice versa les Oursins des toiles

de mer contractes et renfles en forme de sphre. Cette conformit des

Oursins et des toiles de mer me fait douter de l'exactitude des observa-

tions qui placent les filets nerveux qui se rendent aux yeux, la face inf-

rieure ou extrieure des ambulacres chez les toiles de mer, tandis qu'ils

longent la face intrieure du test chez les Oursins.

A la suite des Stellrides, on place tout naturellement les chinides.

Comme les Stellrides, ces animaux ont le corps entour de plaques solides ,

mais ces plaques ont acquis une plus grande fixit. Leur nombre est dter-

min : elles forment constamment dix zones de paires de plaques, dont les

unes sont perfores, tandis que les autres sont entires, et qui alternent

d'une manire constante. Ces plaques sont disposes de manire former un

corps sphrode, tantt globuleux, tantt allong et plus ou moins aplati.

Des plaques d'une nature particulire entourent la bouche qui est place au

centre d'irradiation des dix zones, tandis que l'anus s'ouvre dans une autre

direction
,
soit en arrire, soit l'opposite de la bouche.

La gradation qui existe entre les chinides et les Stellrides est vidente ;

ce sont bien les mmes lments constitutifs qui se retrouvent dans les deux

groupes, comme c'est, en gnral, le cas des animaux de la mme classe.

Mais, tandis que les Stellrides prsentent des combinaisons trs-varies et

un arrangement qui n'est fix que dans certaines parties, tandis que d'autres

se multiplient pour ainsi dire l'infini, ce qui est toujours un caractre

d'infriorit, les Echinides nous offrent une fixit dans leur charpente qui

prouve que, chez ces animaux, les caractres propres la classe se sont cir-

conscrits dans des limites dtermines et constantes. Nanmoins les chinides

ont encore une forme rayonne bien vidente. La bouche est le centre autour

duquel tous les organes sont disposs. Les appareils qui l'entourent et aux-

quels elle s'attache se consolident les premiers, et, au moyen de rapproche-
ments bass sur la position du corps madrporique et des ouvertures gni-

tales, il est toujours facile de ramener une position identique les zones de

plaques des chinides et les rayons des Astries , et de retrouver une ten-

dance la disposition bilatrale chez les Etoiles de merles plus rgulires en

C. R
, li'fi, a"i Semestre. (T. \X11I, N' 6.) ^7
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apparence, non moins que chez les Spatangues les plus allongs. Mais, s il

est facile de saisir ces rapports, il n'est pas aussi ais de se faire une juste

ide du mode d'accroissement d'animaux sphrodes ou toiles ayant un

nombre de rayons dtermin et une enveloppe extrieure compose de

pices solides dont le nombre va en augmentant. A dfaut d'observations

directes , j'ai pu tirer quelques inductions, sur ce sujet, de la comparaison

de nombreux individus de diffrente taille, de la mme espce, et je me suis

assur que ce sont les extrmits opposes du corps qui se consolident les

premires, c'est--dire chez les chinides
,
d'un ct la bouche, et de l'autre

les plaques gnitales et oculaires qui forment comme les deux ples de la

sphre. Les plaques de la priphrie augmentent d'abord en volume et en

nombre autour de la bouche, et, mesure que l'Oursin grandit, c'est entre

les plaques dj formes d'un ct
,
et les plaques gnitales et oculaires de

l'autre, qu'il s'en forme de nouvelles. Eu d'autres termes, et si l'on s'appuie,

dans cette comparaison, sur la position particulire que prsente l'anus chez

les Cidarides, c'est la rgion antrieure qui se dveloppe la premire, et

c'est l'arrire du corps que se forment les nouvelles divisions, peu prs
de la mme manire que se forment et se multiplient les anneaux chez les

Annlides et les Helminthes, d'aprs les belles observations de MM. Milne

Edwards et Eschricht. Quant aux Astries, il est vident que la plaque

impaire , qui se trouve l'extrmit de chaque rayon ,
et dans laquelle

est log l'il, est identique avec la plaque ocellaire qui se trouve au

sommet de chaque ambulacre des chinides
;
on sait galement que c'est

prs de l'angle compris entre les rayons que s'ouvrent les ovaires. Quoi

de plus naturel, ds lors, de chercher Jes nouvelles plaques en dessous de

ces points? Et c'est, en effet, entre la plaque oculaire et les pices dj
formes que se dveloppent les nouvelles plaques ambulacraires des Ast-

ries, tandis que les plaques interambulacraires se forment sur les cts, ce

qui laisse quelque incertitude sur les rapports des deux sries de plaques

interambulacraires qui bordent chaque ct d'un ambulacre. Il y a donc

encore une difficult rsoudre sur ce point particulier dans les rapproche-
ments que nous venons de faire, et que l'on est naturellement tent de

poursuivre jusque dans les moindres dtails de l'organisation, lorsque l'ana-

logie est si frappante dans son ensemble. - < .

L'existence des chinides dans la srie des terrains ne parat pas re-

monter au del de l'poque de la dposition du muschelkalk. Ils sont donc

de beaucoup postrieurs aux Stellrides, auxquels ils succdent dans l'ordre

de leur gradation organique.
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Le peu de renseignements nouveaux que j'aurais prsenter sur les

Holothuries m'engage ne pas m tendre sur ces animaux qui paraissent

exclusivement propres la cration actuelle, bien que la mollesse de leur

enveloppe ne permette pas de nier d'une manire absolue leur existence

une poque antrieure la ntre. Je me bornerai faire remarquer que,

par 1 arrangement des ambulacres en sries verticales, surtout chez les Pen-

tactes, les Holothuries se rattachent de la manire la plus directe aux chi-

nides, bien que leur forme allonge et l'absence de plaques solides dans l'en-

veloppe de la plupart d'entre elles leur donnent une ressemblance assez frap-

pante avec certains vers et leur assigne, n'en plus douter, le plus haut

rang dans la classe des chinodermes.

Sans entrer dans de plus amples dtails sur l'organisation des Echino-

dermes, il me reste rsumer maintenant, dans leur plus grande gnralit,
les faits relatifs leur ordre de succession dans la srie des terrains les mieux

constats jusqu' ce jour. On ne remarquera sans doute pas sans quelque

surprise l'analogie qui existe cet gard entre les chinodermes et les pois-

sons fossiles. Ayant dvelopp ailleurs, d'une manire trs-dtaille, les r-

sultats de mes recherches sur ces derniers animaux, je me bornerai l'appe-

ler ici le fait le plus gnral que j'ai dduit de ces observations, c'est qu'une
classification naturelle, base sur l'tude de l'organisation, tablit dans cesdeux

classes le rapport le plus intime entre leur gradation zoologique et leur or-

dre de succession dans la srie des terrains, ou, en d'autres termes, que l'ar-

rangement zoologique le plus naturel est l'expression la plus gnrale de

l'ordre gologique, et vice versa, l'ordre de succession gntique, l'indication

la plus sre des vraies affinits naturelles. Et s'il en est ainsi des chinoder-

mes et des poissons, il est plus que probable qu'il en sera de mme de toutes

les classes du rgne animal. Aussi ce rsultat me parat-il devoir ouvrir une

nouvelle re aux tudes zoologiques. On ne saurait du moins douter, ds

prsent, que cette mthode de contrler la zoologie par la palontologie
et la palontologie par la zoologie ne fasse prochainement dcouvrir une

foule d'affinits restes inaperues et qui lveront l'tude des fossiles au

rang d'une science complmentaire de la zoologie, comme la physiologie est

lecomplment de l'anatomie. En effet, lapalontologie n'aura pris le rang qui lui

estddans les sciences naturelles que lorsqu'elle se posera pour but de nous faire

connatre le dveloppementdu rgne animaldansson ensemble,avec autant de

dtails qu'on a cherch tudier, dansces derniers temps, l'histoire du dve-

loppement individuel des espces. On se ferait cependant une fausse ide de

l'tablissement successif du rgne animal la surface du globe terrestre si

3 7 ..
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l'on concluait trop rapidement du rsultat gnral que je viens d'noncer,

une gradation progressive de chacun des types particuliers des classes aux-

quelles j'ai
fait le plus particulirement allusion. Au contraire, l'tude dtaille

de ces animaux dans toutes leurs ramifications nous a appris que, danscette

marche gnrale vers un dveloppement progressif, chaque groupe secon-

daire, pris isolment, prsente des particularits dignes de toute notre at-

tention et propres nous clairer sur les tendances qui se manifestent dans

ce travail gntique.
Malheureusement nous n'avons encore aucune donne sur le dvelop-

pement embryologique des Oursins et des Holothuries
,
et les renseignements

que nous possdons sur celui des Etoiles de mer sont restreints un espace

trop court de leur existence pour qu'il nous soit possible d'tablir, ds pr-
sent, des rapprochements entre les phases de ce dveloppement et l'ordre

de succession gologique de ces animaux, comme nous l'avons fait pour les

poissons. Nanmoins les faits gologiques sont assez significatifs eux seuls

pour nous faire entrevoir des rsultats trs-importants pour la physiologie

dans une tude embryologique dtaille des chinodermes. Dans tous les

cas
,
ces faits concident avec les rsultats auxquels les zoologistes se sont le

plus gnralement arrts, quant leur classification.

C'est ainsi que les chinodermes toiles qui, comme nous l'avons vu

plus haut, sont la souche primitive de toute la classe et en mme temps son

ordre infrieur, commencent leur dveloppement dans les terrains les plus

anciens par une foule de genres et d'espces qui, bien des gards, nous

paraissent de beaucoup suprieurs leurs reprsentants actuels. L'tude des

vgtaux fossiles a dj mis en vidence des faits analogues. Il suffit, pour
s'en convaincre, de rappeler les Fougres, les Lycopodiaces et les quis-
taces des terrains houillers, et de les comparer aux reprsentants actuels

de ces familles. Sans gnraliser ds prsent ces observations, on pourrait

considrer ces prototypes de la classe des chinodermes comme des tres

synthtiques, prcurseurs de tous les autres types, et participant, ce titre,

la fois des caractres propies de l'ordre auquel ils appartiennent, et rap-

pelant, par les particularits mmes qui les distinguent de leurs reprsentants

actuels, les modifications de l'organisation de cette classe qui, lorsqu'elles

se prononcent d'une manire plus intense une poque postrieure, donnent

lieu l'tablissement d'autres ordres bien nettement tranchs. Sous ce point

de vue donc
,

les premiers chinodermes
,

les Crinodes des terrains de

transition ,
sont les Stellrides les plus levs. L'tat de conservation d'un

grand nombre d'entre eux ne permet pas de douter qu'ils n'aient tous une

bouche et un anus distincts
,
ce qui n'est plus le cas d'un grand nombre d'As-
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tries des temps gologiques modernes et de l'poque actuelle. Ils affectent

des formes sphrodales comme les Echinides, leurs suprieurs, pour passer

plus tard la forme nettement toile des Etoiles de mer proprement dites,

auxquelles personne n'hsite assigner un rang infrieur celui des Oursins.

A un seul gard ,
les Crinodes anciens sont infrieurs tous les autres chi-

nodermes, c'est qu'ils
sont constamment adhrents au sol, et entirement

dpourvus d'yeux, qui existent mme chez les Astries. Mais
, mesure

qu'ils

perdent ces formes primitives ,
mesure que de nouveaux types viennent

remplacer les plus anciens, il en apparat un plus grand nombre d'entire-

ment libres
, jusqu' ce que le type primitif soit rduit deux genres ,

et ait

fait place une infinit de genres entirement dtachs du sol, et qui ont

compltement perdu l'analogie extrieure que les premiers avaient avec les

autres groupes de la classe. Quelques exemples feront mieux saisir la vrit

de ces rsultats. Les Cystides et les Echinocrinites pourraient facilement tre

confondus avec des Oursins; on cite mme encore gnralement, dans les ou-

vrages de gologie et de palontologie, des chinides dans les terrains houil-

lers qui appartiennent la famille des Crinodes. Les Comatules
, qui sont des

Crinodes libres, n'ont de reprsentants fossiles que dans les terrains juras-

siques. Il en est de mme des Ophiures et des Astries proprement dites. En

revanche, ces dernires sont trs-nombreuses dans la cration actuelle, comme
nous l'ont appris les beaux travaux de MM. Gray, E. Forbes et .1. Mller, sur

cette famille. Une tude plus complte du dveloppement des Comatules con-

firmera sans doute aussi les vues ingnieuses que M. de Buch a mises sur les

rapports qui existent entre les phases de ce dveloppement qui sont dj con-

nues maintenant, et les diffrentes modifications du type des Crinodes.

Ces rsultats gnraux conserveraient toute leur valeur, alors mme que
l'on sparerait dfinitivement les Crinodes des Ophiures et des Astries,
comme familles indpendantes. Il en serait alors de ces derniers comme des

Plectognathes vis--vis des Ganodes; pour tre plus nettement spars, ils ne

se prsenteraient pas moins dans l'ensemble de la classe comme les successeurs

et les remplaants les uns des autres, dviant seulement plus ou moins de la

souche primitive, et prenant peu peu leur rle d'une manire plus ou moins

complte.
L'ordre des chinides forme un groupe trs-naturel par ses caractres

anatomiques, bien qu'il prsente des modifications de forme assez considra-

bles. On remarque chez eux une gradation organique trs-sensible et facile

saisir, qui consiste surtout dans la transformation successive du type sph-
rique des vrais Oursins en une forme plus ou moins allonge, telle qu'elle se

prsente chez les Spatangues , passant par de nombreux intermdiaires
,
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tantt dprims, tantt renfls, avec une tendance un dplacement mar-

ginal des principaux centres de structure. Ces modifications offrent des

moyens faciles de subdivise- les chinides en familles naturelles. Dans mes

premiers travaux sur ces animaux, j'en ai distingu trois, fondes essentiel-

lement sur la position relative de la bouche et de l'anus. Dans les chinides

dont la forme est parfaitement symtrique et rayonne, la bouche est exac-

tement centrale et les rayons organiques qui s'y rattachent sont tous gale-
ment dvelopps, convergents vers l'extrmit oppose au centre de laquelle
se trouve l'anus, constamment entour de cinq orbites qui alternent avec

les cinq plaques gnitales. Chez ces animaux
,
la bouche et l'anus sont exac-

tement opposs et occupent, pour ainsi dire, les deux ples d'un corps

sphrique. La position normale de l'animal en marche est verticale, la

bouche en bas et l'anus en l'air.

La famille des Clypastrodes conserve une position semblable; la

bouche est centrale ou peu prs, tandis que l'anus, abandonnant le sommet

oppos vers lequel convergent les organes respiratoires et gnitaux ,
avec

lesquels les orbites alternent comme dans les vrais chinides, s'ouvre de

ct, tantt la face suprieure, tantt la face infrieure ou sur le

bord mme. La forme plus ou moins circulaire de ces animaux n'empche
pas, ds lors, de dterminer facilement l'axe antro-postrieur, car il est vi-

dent que l'on doit considrer comme postrieure la rgion anale, et cela

d'autant plus que l'anus est perc entre les deux sries de plaques d'une aire

interambulacraire, de telle sorte qu'un plan trac par le milieu de la bouche

et de l'anus coupe le corps en deux moitis symtriques. Nous verrons plus

bas que cette famille, telle que je l'ai tablie dans mon Prodrome, comprend
deux types distincts qu'il faudra sparer l'avenir.

Chez les Spatangodes ,
la forme allonge devient plus sensible; l'axe

antro-postrieur se reconnat immdiatement l'allongement de l'animal

lui-mme et la position des deux ouvertures du canal alimentaire qui se

trouvent aux extrmits opposes du corps. En effet, chez ces Oursins la

bouche n'occupe plus le centre de la face infrieure; elle est, au contraire,

place en avant, sous le bord antrieur, tandis que l'anus est en arrire,

tantt en dessus, tantt en dessous du bord postrieur. Malgr ce dplace-

ment de la bouche, les rayons du corps divergent encore rgulirement au-

tour de l'ouverture buccale
,
et se runissent la face suprieure, comme chez

les Clypastrodes. Ici aussi l'appareil respiratoire, les orbites, les pores g-
nitaux convergent vers un mme centre, tandis que l'anus est perc entre les

plaques interambulacraires postrieures.

,1'ai fait remarquer plus haut que les Clypastrodes. tels que je les
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avais d'abord circonscrits, constituent un groupe compos de deux types

distincts. En effet, les vrais Clypastres ont de fortes mchoires, armes de

dents acres, tandis que les chinones et les Nuclolites en sont compl-
tement dpourvus. Ce fait m'a conduit examiner de nouveau la valeur des

caractres emprunts la dentition, dont M. Charles Desmoulins s'est dj
servi si avantageusement dans la distinction de plusieurs genres, et j'ai re-

connu que les particularits que l'on observe dans l'appareil masticatoire des

diffrents genres munis de dents peuvent toutes se rapporter deux types

distincts. Chez les Cidarides, les mchoires sont composes de nombreuses

pices verticales assembles et suspendues au centre de l'ouverture buccale

au moyen de muscles vigoureux qui s'attachent, d'un ct, la face extrieure

du ct maxillaire, et, de l'autre, des auricules saillantes qui surgissent de

la face interne du pourtour solide de l'orifice buccal. Indpendamment des

cinq dents, les mchoires se composent de trente pices, dont vingt sont

runies par paires, soudes deux deux et embrassant une dent, tandis que
les dix autres sont empiles deux deux

,
au-dessus et entre les pices paires

qu'elles servent en mme temps runir et faire mouvoir. Chez les Cly-

pastrodes, le systme dentaire est beaucoup plus simple, les mchoires ne

se composent que de dix pices soudes par~paires, sur le milieu desquelles
sont fixes les cinq dents; ces mchoires reposent elles-mmes sur dix sup-

ports surgissant la face interne du test et sur lesquels elles pivotent l'aide

d'une petite rotule intermdiaire. Il n'y a donc, chez les Clypastres, ni pices
accessoires paires aux mchoires, ni pices intermdiaires au-dessus des

pices. paires. Tout l'appareil est rduit des lames horizontales, triangu-

laires, sur l'angle desquelles les dents font saillie. Que ces lames maintenant

soient minces et simples, ou que leurs bords soient renfls et feuillets, peu

importe en gnral; car toujours est-il que les mchoires des vrais Clypas-
tres et celles des Laganes, des Scutelles, des Echinocyames ,

des Tabulaires

et de tous les genres qu'on en a dmembrs, sont conformes de la mme
manire et adaptes leur usage d'aprs unplan diffrent de celui des Ci-

darides. .le pense ds lors que ces genres doivent constituer une famille

distincte laquelle je conserverai le nom de Clypastrodes, tandis que j'en

spare les chinones, les Nuclolites, les chinolampes, les Cassidules, les

Discodes et les Galrites, qui tous sont dpourvues de mchoires et consti-

tueront l'avenir une famille part pour laquelle je propose le nom de Cas-

sidulides.

11 rsulte de cette comparaison que l'ordre des Echiuides comprend
maintenant quatre familles, dont deux munies de dents et deux dentes:

les Cidarides et les Clypastrodes d'un ct, les Cassidulides et les Spatan-
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godes de l'autre. Si maintenant nous examinons plus en dtail les rapports
des diffrents membres de ces familles entre eux, et avec les ordres voisins,

nous ne pouvons mconnatre une liaison plus intime entre les Astrides et

les Cidarides, liaison qui se trahit parla forme rigoureusement rayonne de

ces derniers, auxquels il faut ds lors assigner le rang infrieur dans l'ordre

des Echinides. Et, quant aux Cidarides eux-mmes, nous les subdiviserons

en quatre tribus : les vrais Cidarides, dents simples et tubercules perfo-

rs, disposs sur uu petit nombre de ranges; les Salnies, appareil apicial
solide et tubercules non perfors , galement disposs sur un petit nombre de

ranges verticales, et dont le systme dentaire est inconnu, toutes les espces
tant fossiles

;
les chinocidarides ambulacres simples et tubercules im-

perfors ,
dont les dents sont portes par des mchoires ouvertes par le haut

;

les vrais Echinides dents trilamelles, mchoires fermes par le haut
,
et

tubercules nombreux et imperfors; enfin les Echinomtres} qui ont tous les

caractres des vrais Oursins, mais qui s'en distinguent par leur forme oblon-

gue et par la position oblique de leur axe antro-postrieur. Ce caractre ex-

ceptionnel est peut-tre une premire tendance vers rallongement rgulier de

l'axe du corps, qui est si nettement marqu chez les Spatangues. Dans ce cas,

les Echinomtres mriteraient d'occuper le plus haut rang dans la famille des

Cidarides. Une considration gologique, qui n'est pas sans importance, tend

confirmer cette supposition, c'est que les vrais Cidarides apparaissent en

premier lieu dans les terrains secondaires : on connat des Diadmes dans le

muschelkalk et dans le lias, de vrais Cidaris et des Pdines dans l'oolithe

infrieure et dans les tages suprieurs de la formation jurassique; mais les

vrais Echinides ne descendent pas mme jusqu'au lias, et il n'existe qu'un

trs-petit nombre d'chinomtres fossiles dans les teiraius tertiaires, tandis

que les espces vivantes sont trs-abondantes. Or, comme nous avons dj
reconnu si souvent une concidence surprenante entre l'ordre d'apparition et

la gradation organique des animaux, on ne saurait raisonnablement douter

que les Echinomtres ne prsentent des caractres exceptionnels dans l'ordre

des Echinides qu' raison du rang qu'ils occupent.

-Nous avons dj fait remarquer, en commenant, que l'ordre des Echi-

nides dans son ensemble rappelait, dans un degr suprieur d'organisation,

le type des Crinodes des terrains les plus anciens. Cette ressemblante toute

extrieure dans son ensemble, et qui, prise dans sa gnralit, ne rappelle que

la forme globuleuse de la couronne de ces anciens fossiles, se montre plus

particulirement dans les vrais Cidarides qui, comme nous venons de le voir,

occupent le rang infrieur parmi les Echinides. En effet
,
dans aucune

famille d'chinides, les plaquettes des intcrambulacrcs ne sont plus hautes
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comparativement leur diamtre priphrique; dans aucune autre famille,

ces plaquettes ne sont plus distinctes; enfin, nulle part, les ambulacres

n'occupent moins d'espace la surface mme du corps. Ces rapprochements
ne sont donc pas des exagrations philosophiques, mais bien l'expression

d'une ressemblance relle de types d'ailleurs fort loigns, rsultant sans

doute du mode de ralisation de la pense cratrice, qui s'est manifeste

successivement dans des types qui en sont l'expression partielle.

C'est un fait digne de remarque, que la constance des formes dans tous

les genres de la famille des Cidarides. Cette uniformit rend la distinction

des genres et des espces fort difficile; elle est telle, dans plusieurs, qu'

moins de comparaisons directes et trs-attentives
,
on parviendrait peine

saisir leurs caractres distinctifs. C'est bien ici le lieu de faire remarquer
combien on est loign de la vrit lorsqu'on considre les divisions mme
les plus naturelles de nos chafaudages systmatiques comme des groupes

d'gale valeur, et lorsqu'on admet que les genres et les espces doivent tre

bass sur des caractres galement nets et tranchs dans toutes les divisions

du rgne animal. Loin de l : il est des familles que l'on pourrait appeler

familles par sries, o les espces paraissent si troitement lies entre elles,

que leur rapprochement en genres distincts semble parfois une violence faite

la nature; et, cependant, si l'on considre la constance de ces petites

diffrences dans de certaines limites, on doit reconnatre qu'elles ont une

valeur tout aussi grande que certains caractres saillants et tranchs sur

lesquels reposent les genres dans les familles plus fortement dessines. Il y

a plus: non-seulement les genres constituent des groupes de valeur ingale
et spars ingalement les uns des autres par les diffrences qui les dis-

tinguent, mais encore les espces d'un mme genre sont loin d'avoir ls

mmes affinits entre elles. Il est mme peu de genres, de genres mme trs-

naturels, qui ne comptent certaines espces trs-rapproches entre elles, et

des espces plus nettement spares; en sorte que , pour rendre exactement

toutes ces gradations dans les affinits naturelles des tres organiss, il serait

ncessaire de multiplier les coupes bien au del de ce qu'on a l'habitude de

faire, et d'assiguer ces coupes une valeur dtermine, dans leur hirar-

chie, pour exprimer, autant que possible, 1 tonnante diversit que la nature

prsente dans la filiation des tres organiss.

Comme nous venons de le voir, le groupe des Clypastrodes se rap-

proche de celui des Cidarides par la position de la bouche, qui se trouve

au milieu de la face infrieure, dans une position plus ou moins centrale, et

par la convergence des ambulacres vers le sommet de la face suprieure ,

G. R., 18J6. im Semestre. (T. XXIII, N 6 )
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qui est oppose l'ouverture buccale. Il y a seulement cette diffrence fon-

damentale, que l'ouverture postrieure du canal alimentaire est reporte en

arrire, que le systme dentaire est plus simple et suspendu d'une autre

manire, et, enfin, que la forme gnrale du corps n'est ni sphrique, ni

mme rgulirement circulaire, car les diamtres antro-postrieur et trans-

verse sont toujours nettement accuss, sans que le premier soit toujours pr-
pondrant. Il y a, en effet, des Clypastrodes dont le diamtre transverse

l'emporte sur le diamtre longitudinal; il y en a d'autres o c'est l'inverse.

Quelques-uns sont trs-bombs, mme ovodes, tandis que d'autres sont trs-

aplatis; leurs bords sont parfois arrondis, mais le plus souvent comprims,

chancrs, et mme dentels et perfors. Cette diversit des contours semble

indiquer, chez les Clypastrodes, une absence de prcision dans le plan

mme de leur organisation , qui se trahit parfois par des monstruosits par

dfaut et par excs, et mme par des difformits qui sont fort rares dans

d'autres familles. C'est ainsi qu'on rencontre parfois de vrais Clypastres

quatre et six ambulacres, et des variations de forme trs-remarquables
dans la mme espce. C'est ainsi que les Scutelles sont souvent difformes ,

et

les chancrures et les perforations des Melittes
,
des Encopes et des Lobo-

phores trs-irrgulires. Il n'y a pas jusqu' la position de l'anus qui ne

varie dans la mme espce, jusqu' se trouver tantt au-dessus, tantt au-

dessous du bord postrieur, ou dans le bord lui-mme. Dans cette famille ,

les espces sont aussi difficiles distinguer que dans celle des Cidarides,

mais pour des raisons bien diffrentes; c'est qu'elles varient tel point, que
l'on parvient peine tracer les limites de l'amplitude de ces variations ,

tant elles sont grandes; tandis que, chez les Cidarides ,
il y a des diffrences

peine saisissables entre les espces les plus distinctes, et, nanmoins, ces

lgres diffrences sont d'une constance admirable.

Ces contrastes prouvent jusqu' l'vidence combien est fausse l'ide

d'une srie simple et uniformment gradue dans l'ensemble de la cration.

D'aprs ce que je viens de dire de l'instabilit des caractres chez les

Clypastrodes, on ne doit pas s'attendre voir cette famille se fractionner

en tribus naturelles. En effet, quelque grandes que soient les diffrences

qui distinguent extrieurement les genres Rotula, Arachnodes et Fibularia,

il est vident qu'ils appartiennent tous au mme type et qu'ils se rattachent

les uns aux autres par une srie de genres intermdiaires ;
les Fibulaires

passent aux vrais Clypastres par les chinocyames et les Laganes, comme

les Scutelles perfores et denteles s'en rapprochent par celles contours

simples. Nous ne croyons ds lors pas possible d'tablir des subdivisions
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naturelles dans la famille des Clypastrodes , malgr les diffrences assez

notables qu'elle prsente dans son organisation , qui nous montre des genres
chez lesquels l'appareil masticatoire est renferm dans une cavit distincte

de celle qui contient les intestins, tandis que, dans d'autres, ces organes ne

sont pas spars. Dans d'autres genres, il y a de simples piliers entre ces

deux rgions. Enfin, chez les uns, les parois du test sont simples, tandis que,
chez les autres, on y aperoit des canaux trs-compliqus pour les appareils

respiratoires et pour les appendices ccaux et ramifis de l'intestin.

L'existence de la famille des Clypastrodes ne remonte pas un ge

bien recul; les espces les plus anciennes appartiennent aux terrains de

craie. C'est dans les terrains tertiaires qu'elles commencent tre nom-

breuses, et c'est dans la cration actuelle qu'on en compte le plus et que les

espces sont le plus diversifies. La grande diversit de ses formes vivantes

me semble mme un fait analogue celui que prsente la famille des Ammo-
nites la dernire poque de son existence dans les terrains crtacs, o

l'on voit apparatre une foule de genres bizarrement enrouls la suite des

espces si rgulires et si parfaitement symtriques des terrains les plus

anciens.

La famille des Cassidulides, spare des Clypastrodes cause de la

conformation particulire de leur bouche, qui est dpourvue de mchoires et

de dents, comprend nanmoins encore un nombre considrable de genres et

d'espces assez diffrents pour tre groups en deux tribus. Chez tous, la

bouche est centrale et l'anus marginal, tantt suprieur, tantt infrieur;

mais chez les Galrites et les Discod.es, les ambulacres sont simples, tandis

que, chez les Nuclolites et les chinolampes, ils sont ptalodes. Ces diffrences

tablissent de prime abord des rapports multiples entre les Cassidulides et

les autres familles de l'ordre des chinides. En effet, les Galrites et les

Discodes se rattachent aux Disasters et aux Ananchytes de la famille des

Spatangodes ;
tandis que les chinolampes rappellent, d'un ct, les vrais

Spatangues, et, de l'autre, les vrais Clypastres.
Dans cette famille, comme dans les prcdentes, nous voyons les formes

circulaires apparatre les premires dans les terrains les plus anciens. C'est

ainsi que les Discodes prcdent les Pyrines et les Galrites ,
et rappellent

si bien les Cidarides par la rgularit de leurs formes et de leurs ornements,

qu'on serait tent de les runir dans un mme groupe, n'tait la position in-

frieure de l'anus et l'absence probable de mchoires. L'analogie est si grande,

que l'on pourrait mme se mprendre sur la prsence ou l'absence de l'appa-
reil dentaire, car le bord de l'ouverture infrieure du test est coup de

38..
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manire imiter la forme du support des mchoires et produire dans les

moules une empreinte analogue celle des dents. Des Discodes on passe

insensiblement aux formes plus allonges des Pyrines et des Hyboclypes, et

de ceux-ci aux Cassidules et aux Nuclolites; mais ces derniers appartiennent
videmment dj la tribu des Lcbinolampes, car ils ont les ambulacres p-

talodes et la bouche labie. A ne considrer les Ecbiuolampes et les Cly-

pastres que par leurs formes extrieures, on pourrait tre tent de les ru-

nir, et des auteurs d'un grand mrite, comme Lamarck et Goldfuss, les ont ,

en effet, runis
;
mais s'ils avaient su que les Echinolampes sont entirement

dpourvus de dents, tandis que les Clypastres sont munis d'un appareil

masticatoire formidable, ils auraient probablement devanc MM. de Blain-

ville, Gray et Desmoulins dans le rtablissement de ce genre. En effet, les

Echinolampes ,
les Cassidules et les Nuclolites ne diffrent que trs-peu dans les

traits principaux de leur organisation. Leurs formes mmes se rptent, et la

constance des caractres qui leur sont communs ne nous montre que d'une

manire plus vidente combien les positions bizarres qu'affecte l'anus dans

les genres Clypeus, Nuclolites, Pygurus, etc., sont secondaires dans cette

famille, et mritent peine d'tre prises en considration elles seules dans

l'tablissement des genres. Dans cette tribu, comme dans la prcdente, nous

remarquerons que les formes circulaires des Clypus et des Pygurus prc-
dent, dans la srie des terrains, les formes plus allonges des Echinolampes.

La famille des Spatangodes, enfin
, parat devoir occuper le rang le

plus lev dans l'ordre des chinides. La forme strictement toile des Ci-

(Jarides, qui ne subit qu'un allongement peu sensible dans quelques Glypas-

trodes et quelques Cassidulides, fait place ici une symtrie paire trs-vi-

dente. L'un des cinq rayons affecte mme ordinairement une structure diff-

rente des quatre autres dont la parit ressort ds lors d'une manire encore

plus frappante. Les ouvertures gnitales sont souvent rduites quatre et

mme deux. La bouche n'occupe plus une position centrale, et, bien qu'elle

soit encore le centre d irradiation des diffrents organes ,
elle est reporte

vers l'extrmit antrieure du corps, o elle occupe nanmoins toujours une

position infrieure; tandis que l'anus, plac l'extrmit oppose, s'ouvre

tantt en dessus, tantt en arrire, tantt en dessous.

Les Disasters, que je crois devoir runir aux Spatangodes, quoique la

forme et l'arrangement des tubercules les rapprochent davantage des Gal-

rites, ont une forme moins allonge et des ambulacres plus simples que les

vrais Spatangues; aussi apparaissent-ils les premiers dans la srie des ter-

rains. Gomme chez les Galrites, avec lesquels ils ont encore diffrents autres



rapports, leur bouche est subcentrale. L'espacement des ambulacres la face

suprieure me parat cependant les rapprocher davantage des Ananchytes.
Nous aurions donc ici encore des formes plus arrondies, ambulacres plus

simples, comme dans les familles prcdentes, remontant des poques

gologiques plus anciennes, et d'autres plus allonges ambulacres pta-
lodes, apparaissant plus tard.

Ces rapprochements entre les diffrents types des diffrentes familles

montrent qu'indpendamment des caractres distinctifs qui leur sont propres ,

chaque poque gologique a son caractre prdomiuant, empreint sur tous

les reprsentants d'une classe qui en font partie, et que l'on pourrait appeler
le caractre de l'poque, caractre d'une apprciation difficile, qui nous

montre que l'tude d'une classe n'est complte que quand elle embrasse

successivement toute la diversit de ses formes dans les genres et les espces

qui la composent, toutes les particularits de sa structure dans l'ensemble de

son organisation ,
toutes les phases de son dveloppement dans la formation

du germe jusqu'au terme de l'accroissement de l'individu, comme dans l'or-

dre de succession de tous ses types dans la srie des terrains; enfin, les rap-

ports qui existent entre l'organisation, le dveloppement et l'ordre de suc-

cession, sans parler des moeurs sur lesquels nous n'avons encore que peu de

donnes et des donnes trs-peu prcises.
L'tude dtaille du mode d'tablissement successif de toutes les classes

la surface du globe montre elle seule, de la manire la plus vidente,

combien l'ide d'une srie simple et unique des tres vivants exprime im-

parfaitement les rapports varis qui les unissent. La diversit de la nature de

ces rapports est dj elle-mme une preuve de l'impossibilit d'un arrange-
ment linaire, je ne dirai pas de tous les animaux, ni mme des espces
d'une classe et d'une famille; j'irai plus loin, et j'affirme que toute tentative

d'un arrangement linaire des espces d'un seul genre quelque peu nom-
breux doit ncessairement fausser leurs affinits

, et, dans cette assertion, je

m'appuie sur les considrations suivantes : c'est que si nous avons gard, avant

tout, aux rapports d'organisation, nous obtenons des sries diffrentes suivant

que nous rangeons les espces d'aprs des considrations empruntes au sys-

tme nerveux
,
aux organes locomoteurs, aux organes de la circulation et de

la respiration, aux organes digestifs, ou aux organes reproducteurs. En effet,

si nous voulions runir les Echinodermes qui ont des yeux et ceux qui n'en

ont pas, nous placerions, d'un ct, les Astries et leschiuides, et, de l'autre,

les Holothuries et les Grinodes. Si nous tenons compte de la facult de se

mouvoir, d'une manire exclusive, nous sparerons les Grinodes fixes des
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espces mobiles, bien qu'elles n'offrent aucune diffrence essentielle. Si nous

tenons plus particulirement compte des ambulacres, nous runirons les As-

trides
,

les chinides et les Holothuries, auxquels nous opposerons les

Ophiures et les Gomatules. Si nous iusistons sur les formes du canal alimen-

taire, nous runirons les Comatules, les Oursins et les Holothuries avec cer-

taines Astries qui ont le canal alimentaire perc aux deux bouts, pour en

sparer celles qui ont une bouche sans anus.

Si, ngligeant l'organisation, comme le font tant de zoologistes, nous

avons plutt gard aux ressemblances extrieures, l'aspect gnral, nous

courrons continuellement le risque de prendre des analogies pour des affinits.

Alors les Gystides de l'ordre des Grinodes nous paratront plus voisines des

Gidarides que des Gomatules et des Ophiures; alors les Cassidules seront

plus voisins des Spatangues que des Galrites, et, dans la confusion de ces

faux rapprochements, nous ne saurons plus apprcier la valeur des influences

de l'poque d'apparition ; nous ne saurons plus peser la valeur individuelle

des caractres d'une classe d'aprs la gradation de ses types; nous ne saurons

plus apercevoir les dviations, plus ou moins persistantes, d'une marche

d'ailleurs rigoureusement dtermine. A la place d'une mthode naturelle,

qui est celle qui tient compte de tout, mme de ce qui nous parat le moins

naturel, nous plaons les vues troites de nos dcisions arbitraires.

Quant la distribution gographique des chinodermes, j'ai peu de

chose en dire; les renseignements que l'on trouve dans les collections sur

la patrie de ces animaux sont trop vagues pour mriter notre confiance et

pour servir de base un travail complet. Il est cependant quelques faits qui
me paraissent dignes de fixer l'attention.

Et d'abord
,

il existe des chinodermes sur tous les points du globe qui

sont recouverts par les eaux de la mer; on doit ds lors s'attendre trouver

leurs dbris fossiles dans tous les terrains marins. Les espces d'une organi-

sation infrieure sont plus abondantes dans les rgions froides que celles qui

occupent un rang plus lev
,
si du moins on a gard au nombre total d'chi-

nodermes qui habitent la contre. A cette occasion je ferai remarquer que la

prsence de Grinodes pdicules vivants dans les mers tropicales est un fait

d'un ordre tout diffrent, qui se lie la prpondrance de ces animaux dans

les poques antrieures la ntre pendant lesquelles la temprature tait plus

leve. Il en est du Pentacrinus de la Guadeloupe et des Crinodes des terrains

de transition et de l'poque secondaire , peu prs comme des Hippopo-
tames, des Tapirs, des Elphants de notre poque et des Palothriums, des

Mastodontes, et de tant d'autres genres teints des terrains tertiaires.
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Les espces sont circonscrites dans des limites trs-troites, en juger
du moins d'aprs la distribution de celles qui habitent nos ctes, et qui dif-

frent de la mer du Nord la Mditerrane, et mme sur des espaces plus
restreints encore. Les espces qui ont l'aire de distribution la plus tendue

prsentent parfois des.diffrences assez notables, selon leurs diffrentes sta-

tions. Ces diffrences et leur mode de rpartition sont de nature faire sup-

poser que ces animaux sont autochthones des lieux qu'ils habitent, que leurs

limites gographiques varient peu, et que les espces ont d, ds l'origine,

embrasser toute l'tendue des rgions qu'elles occupent maintenant. Cette lo-

calisation ne s'tend pas seulement aux espces ;
il y a des genres entiers qui

sont circonscrits dans des bassins limits. On peutmme dire qu'en gnral les

genres ont une rpartition restreinte, dans ce sens du moins que ceux qui sont

le mieux caractriss ne comptent pas des espces dans toutes les zones.

Puissent ces indications fragmentaires faire voir combien il reste encore

faire, mme dans l'tude des classes qui paraissent le mieux connues!

La partie spciale de mon travail, dont je ne donnerai pas mme un r-
sum cause de sa longueur, comprend la caractristique de toutes les familles

et de tous les genres de l'ordre des chinides que j'ai pu examiner moi-mme
,

tant des espces vivantes que des espces fossiles. Le nombre des genres

que je suis parvenu distinguer s'lve dj plus de soixante-dix, dont un

tiers environ est indit, ou du moins trs-imparfaitement caractris dans

mes publications antrieures. Le nombre des espces que je connais aujourd'hui
d'une manire complte dpasse un mil lier, sans compter quelques cents fossiles

dont je n'ai pu examiner que des fragments ou des exemplaires trs-impar-
faits. La plupart de ces espces ont t dessines avec des analyses suffisam-

ment dtailles pour les faire reconnatre
,
mme lorsqu'on n'en possdera

que des fragments. Ces dessins, qui forment un atlas de 400 planches, sont

malheureusement si nombreux, que leur publication parat devoir tre dif-

fre indfiniment.

M. Dumril transmet un prospectus concernant l'rection d'une statue de

M. E. Geoff'roy-SaintHilaire qui doit tre leve dans la ville d'tampes ,

lieu natal de ce savant
,
et l'accompagne de la Note suivante :

Au nom de la Commission institue Paris pour rpondre aux nobles

intentions de la ville d'tampes qui se glorifie d'avoir donn naissance

Geoffroy-Saint-Hilaire, et qui veut en perptuer l'honorable souvenir, j'ai

l'honneur de vous adresser le programme ci-joint, en vous priant de vouloir
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bien en autoriser la distribution aux membres de l'Acadmie, dont nous solli-

citons le favorable appui.

Cette cit a conu le projet, adopt par le Gouvernement, d'riger en

l'honneur de notre clbre confrre une statue en bronze sur l'une de ses

places publiques. C'est dans ce but qu'elle demande
,
dans ce pro-

gramme, la coopration des savants et des hommes les plus minents de la

France.

M. Floorens propose l'Acadmie de nommer une Commission qui

jugerait, cette anne mme, les Mmoires adresss pour le concours relatif

la question du Dveloppement de l'uf, concours ferm depuis le i
er avril

dernier.

Cette proposition, appuye par M. Serres, est approuve par l'Acadmie.

La Commission sera nomme dans la prochaine sance.

M. le Prsident annonce que le IX
e volume des Mmoires des Savants

trangers vient de paratre et est en distribution au Secrtariat.

MMOIRES LUS.

conomie rurale. Observations sur les murs et Vanatomie des Scoljtes
des ormes, et plus spcialement du Scolytus destruc tor; par M. Gurin-

Mneville. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dutrochet, Richard, Milne Edwards.)

Bien des particularits de l'histoire et de l'organisation des Scolytes

sont encore inconnues des naturalistes et ont besoin d'tre claires par

l'observation, et les Scolytes, qui font prir les arbres de nos promenades et

de nos routes, mritaient plus que tout autre insecte, d'appeler l'attention

des zoologistes.

J'ai eu l'occasion de dcouvrir plusieurs faits importants de leur histoire
,

et j'expose les principaux rsultats de mes observations dans le Mmoire

que j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement de l'Acadmie.

Le 22 juillet, m'tant rendu, en compagnie de M. E. Robert, dans le

bois de Bellevue, o l'on avait abattu, l'anne dernire, quatre ou cinq

ormes un peu plus gros que la cuisse, je trouvai ceux-ci couverts de Scolytes

et d'Hylsines qui pullulaient sur leurs troncs couchs terre, en compa-

gnie de nombreux parasites.



( 297 )

J'observai l que, sur cent galeries de Scolytes ,
au moins soixante taient

occupes par les cocons d'un Ichneumonide, le Bracon initiator, Fab., dont

la larve avait dvor celle des Scolytes. Je trouvai sur les arbres des Scoljtus
destructormkles et femelles, j'en fis l'anatomie et j'observai, dans leur appareil

de la gnration, des particularits singulires qui nie firent penser que
1 accouplement devait se faire d'une manire diffrente de celui de la

majorit des Coloptres. En effet, les mles de Scolytes n'ont pas, de

chaque ct du pnis, ces pinces compliques, cette armure copulatrice

que l'on trouve dans presque tous les Coloptres; je n'y avais trouv

qu'un pnis simple, droit, m par des muscles et des tiges cornes, et la

femelle n'avait offert, pour l'orifice de la matrice, qu'une simple ouverture

arrondie.

Le 22 juillet, l'endroit o gisaient ces arbres abattus et couverts de

Scolytes, plant de beaux ormes jeunes et vigoureux, un peu plus gros que
la cuisse, on en remarquait deux tout aussi beaux et aussi vigoureux, orns

d'un feuillage vert fonc comme les autres, mais dont le tronc tait couvert

de Bourdons, Gupes, Abeilles, Mouches de toutes espces, occupes sucer

des sucs qui suintaient de petites plaies faites l'corce de ces arbres par des

Scolytes femelles qui prparaient leurs galeries de ponte.

Le I
er
aot, tant retourn dans cet endroit en compagnie de M. Ro-

bert, je vis que sept arbres taient attaqus par les Scolytes, ce que je re-

connus du premier coup d'il en remarquant qu'ils taient couverts de Bour-

dons, Gupes, Abeilles, etc., comme les deux que j'avais observs dix jours

auparavant.

En suivant avec soin les manuvres des Scolytes femelles, en faisant

de nombreuses coupes des galeries commences par elles, nous constatmes

les faits suivants :

i. Les femelles de Scolytes recommencent souvent leur galerie de

ponte, quand elles reconnaissent qu'elles se sont trompes et qu'elles ont

enfonc leur trou trop avant dans l'corce vive. Craignant que leurs larves

ne soient noyes et touffes par l'abondance de sve qui dcoule alors de ces

blessures, elles abandonnent la place, vont recommencer leur travail plus

loin, et ont alors soin de tenir leur galerie dans la partie moyenne de

l'corce, entre celle qui est tout fait vive et la plus externe frappe de

mort, dans une partie dj languissante et qui se trouve alors dans les

mmes conditions que toute l'corce d'un arbre languissant.
" 2. Contrairement ce que l'on croyait, jusqu'ici, que les Scolytes vont

s'accoupler sur les feuilles, au sommet des arbres, j'ai constat, ainsi que
C. R.

; 1846, 2"> Semestre. (T. XXIII, N G. ) 3p,
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M. Robert, tmoin de cette observation, que ces insectes ont un tout autre

mode de rapprochement. Le i" aot, aprs avoir rest quatre ou cinq
heures au soleil pour suivre les travaux des Scolytes ,

nous vmes plusieurs
individus courant avec rapidit sur les ccorces des arbres attaqus; j'en pris

quelques-uns que je reconnus pour des mles. Un de ces individus si agiles

s tant introduit dans un trou creus par une femelle
,
on le vit bientt en

sortir, la partie postrieure d'une femelle se montra l'entre de la galerie,

et l'accouplement eut lieu plusieurs fois de la manire suivante:

Le Scolyte qui cherche fconder une femelle va la chercher au fond

de sa galerie, qui n'a encore que 8 10 millimtres de profondeur; il la

caresse avec ses pattes extrieures, ou l'accroche avec ses tarses, la con-

traint sortir reculons ou l'engage se prter ses dsirs. Ds que l'extr-

mit de l'abdomen de la femelle se montre l'entre du trou, on voit le

mle se retourner brusquement, approcher reculons son abdomen de

celui de la femelle et tre saisi d'un tremblement ou d'un frmissement uni-

versel. Nous avons vu cette manuvre se rpter jusqu' six fois.

Il rsulte de ces observations un fait bien intressant et qu'il serait bon

de constater encore, c'est que des arbres abattus et laisss prs de sujets

sains peuvent rendre ceux-ci malades, et que des Scolytes peuvent atta-

quer des arbres sains, les couvrir de blessures qui font pancher leur

sve, les rendre malades et tre ainsi la cause directe de leur mort.

Comme l'occasion de constater ce fait est unique et des plus favo-

rables, il serait dsirer que la Commission qui sera nomme pt se rendre

Bellevue pour examiner ces arbres, constater qu'ils ont tous le mme as-

pect extrieur, vigoureux ,
d'un beau vert fonc

,
et que ceux qui ont le

Scolyte ne diffrent nullement de ceux qui ne l'ont pas encore. Il est

trs-essentiel de faire cet examen, car on sait que M. Dutrochet ne pense

pas que les Scolytes puissent attaquer des arbres bien portants; et, comme
les opinions d'un savant aussi minent ont un grand poids, il faut qu'un fait

qui leur est contraire soit constat par plusieurs naturalistes et avec le plus

grand soin.

Ces observations mettent sur la voie des moyens prendre pour pr-
server les arbres des premires attaques des femelles qui cherchent pon-

dre : des enduits, des chaulages qui couvriraient et saliraient les corces, en

repousseraient ces femelles. Ces observations prouvent encore que M. Robert

avait raison de recommander de ne pas laisser des arbres abattus et couverts

de Scolytes dans le voisinage des promenades plantes d'ormes.
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mtorologie. Rponse aux nouvelles critiques de M. Dureau de la

Malle sur l'ouvrage: Des changements dans le climat de la France, ins-

res dans le Compte rendu de la sance du igjuin \Sl\6;parM. Fuster.

M. Dureau de la Malle a mis hors de cause, dans sa rplique, la plu-

part des critiques qu'il avait cru pouvoir m'adresser dans son attaque. Ce sa-

vant se rduit aujourd'hui trois ou quatre objections que je me hte d'a-

border, en citant ses propres paroles, comme je l'ai dj fait.

'< M. Fuster, dit M. Dureau de la Malle, ne veut pas que ce soit par
>< comparaison avec le climat de la Grce et de l'Italie que Jules Csar et

Diodore de Sicile aient jug de celui de la Gaule
, et, pour le prouver, il

emprunte ce dernier auteur un passage qu'il cite textuellement. Cepeu-

dant, en acceptant le jugement de l'historien grec dans toute la gnralit

qu'il lui donne
,
on ne peut encore voir dans son tmoignage une preuve en

faveur de la rigueur des hivers dans la Gaule. La conglation des rivires

est un fait trop frquent dans notre pays pour que la mention de ce ph-
nomne dans l'antiquit doive constituer une diffrence entre le climat

d'alors et celui d' prsent. Je rponds :

Le long passage de Diodore que j'ai
cit dcrit Vtat habituel du cli-

mat de la Gaule
,

et les termes de sa description n'offrent rien de compa-
rable ce qui se voit aujourd'hui en France annuellement. Parmi ses traits

caractristiques se trouvent ceux-ci
,
on voudra bien se le rappeler : En

hiver, lorsque le ciel est couvert, il tombe de la neige au lieu de pluie; au

contraire, lorsque le ciel est serein, ily a tant de glace, que lesfleuves durcis

par lefroid sefont eux-mmes des ponts non interrompus . Ces ponts ne

frayent pas seulement passage sur la glace aux simples voyageurs , mais

ils le permettent aussi en toute sret des armes nombreuses avec leurs

bagages et leurs chariots chargs. Presque tous lesfleuves navigables glent
avec tant deforce, qu'ilsforment des espces de ponts sur leur lit. Cet excs
de froid est cause qu'il n'y vient ni vin ni huile. Un tel tat mtorologique ,

loin d'tre assez frquent, s'observe peine aujourd'hui, chez nous, une ou

deux fois par sicle.

Remarquons, continue M. Dureau de la Malle, que Diodore appliquait

surtout le nom de Gaule la partie moyenne et septentrionale de la France,

n'y comprenant ni l'Aquitaine, ni la Narbonnaise. Qu'y a-t-il donc d'ton-

nant qu'on n'y rcolte ni vin ni huile, puisque cette heure, malgr tous

les progrs de l'agriculture, la ligne d'oliviers n'a gure dpass d'une
'

39 ..
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vingtaine de lieues le littoral de la Mditerrane, et que la vigne cesse de

donner du vin potable partir tle la Loire
,
du ct de la Bretagne et au

centre de la France
,
vers les confins de la Picardie ?

Il y a plusieurs erreurs dans ces remarques de M. Dureau de la Malle.

D'abord, la Gaule de Diodore embrassait l'Aquitaine; en outre, elle se pro-

longeait de tous les cts travers les rgions mridionales de la France. On
en trouve la preuve dans les divisions gographiques admises par Csar (i),

par Pomponius Mla (2) et par Jules Solin (3).

Dans toutes ces circonscriptions, et il n'y en a pas d'autres avant Au-

guste, l'Aquitaine appartient intgralement la Gaule; dans toutes ces cir-

conscriptions ,
la Gaule se propage l'ouest jusqu'aux Pyrnes ,

au centre

jusqu'aux Cvennes, l'est jusqu'au pied du mont Jura.

Claude de Vie et Joseph Vaissette , les grands historiens du Languedoc ,

marquent avec prcision ses limites mridionales. D'aprs leurs recherches ,

elle se terminait l'est au Rhne
,
au-dessous de Lyon ;

au centre elle com-

prenait le Velay ,
le Gvaudan

,
le Rouergue ,

le diocse de Castres et la por-

tion de celui d'Alby la gauche du Tarn ; tout fait l'ouest, elle tait

borne par la rive gauche de la Garonne, depuis la jonction de ce fleuve avec

le Salt, jusqu' la pointe de Moissac(4).

Cette dlimitation trs-dtaille dans mon ouvrage (pages 75 et sui-

vantes), o M. Dureau de la Malle aurait d la lire, transporte les confins de

la Gaule de Csar et de Diodore, du ct de l'est, sous les 46 3o'de latitude;

au centre et l'ouest, sous les latitudes de 45, 44 et 43 degrs. Cette Gaule

pntrait ainsi par tous les points travers le midi de la France actuelle ,
et

atteignait mme l'ouest son extrmit la plus recule, c'est--dire les Py-
rnes. Elle embrassait donc la fois le nord

,
le centre et le midi de la France,

au lieu de se borner, comme M. Dureau de la Malle le suppose, sa partie

moyenne et septentrionale.

C'est dans cette Gaule prolonge de l'est l'ouest
,

il ne faut pas l'ou-

blier, du 45
e au 44

e
et au 43

e

degr de latitude
, que la vigne ne pouvait

crotre cause de l'excs du froid
,
tandis que la ligne de nos vins potables

passe aujourd'hui de l'ouest l'est par les latitudes de 47 48, 49> 5o degrs
et au del.

(1) De Bell. Gall., lib. I, 1.

(2) Livre III, chap. 2.

(3) Polyhist., De Gallia, etc.

(4) Histoire gnrale du Languedoc , dition in-folio; Paris, 1734, tomel, note 8.
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On se ferait d'ailleurs une singulire illusion ,
dit encore M. Dureau de

la Malle, si l'on s'imaginait que Diodore, aussi bien que la plupart des

" gographes anciens, a toujours puis ses renseignements chez les auteurs

de la mme poque, et que ds lors leurs assertions peuvent constamment

se rapporter l'tat du pays dans un moment donn.

La singulire illusion tant redoute par M. Dureau de la Malle n'est pas

craindre l'gard de Diodore, car cet historien n'a jamais pu se renseigner

qu'aux sources existantes de son temps; or on sait qu'il a vcu du temps de

Csar et qu'il termine son histoire la guerre des Gaules, d'aprs ce qu'il dit

lui-mme :

/xexp/
tyi apxn t avaravlo TroKip.* Vce/uuio TTfo RA7

(i).

On peut opposer, suivant M. Dureau de la Malle
,

ce que dit l'histo-

rien grec, le tmoignage si imposant de Varron, ce clbre ruditsi profon-

dment vers dans les connaissances agronomiques ,
et de plus antrieur

Diodore; tmoin oculaire, ayant parcouru la Gaule dans tous les sens, il

a infiniment plus d'autorit qu'un simple compilateur. Or Varron s'tonne

de ne trouver dans certaines parties de la Gaule transalpine (en de du

Rhin), ni oliviers, ni vignes ,
ni arbres fruits. Il suivait alors la route qui,

du Saint-Gothard, conduit au nord de la Gaule, borne par le Rhin ,
et il

partait de la Narbonnaise.

J'ai cit moi-mme, dans mon ouvrage (p. 7 1 et
.72) j-

le passage de Varron

dont parle M. Dureau de la Malle; reproduisons-le ici : J'ai rencontr, dit Var-

ron, dans la Gaule transalpine, en de du Rhin, lorsque je commandais

une arme, quelques pays o il ne croissait ni vignes, ni oliviers, ni arbres

fruitiers : In Gallia transalpina intus ad Rhenum, cum exercitum ducerem,

aliquot regiones accessi ubi nec vitis, nec olea, nec poma nascerentur
(2).

Maintenant ce passage de Varron infirme-t-il effectivement le tmoi-

gnage de Diodore? on va en juger. M. Dureau de la Malle apprcie contre-

sens les circonstances de l'observation de Varron. Le clbre auteur du Trait

d'agriculture [De Re rustica), qu'il ne faut pas confondre avec un autre Var-

ron, questeur en Gaule 47 ou 46 ans avant notre re, n'a jamais parcouru la

Gaule dans tous les sens (3); il y est entr probablement par le mont Cenis
,

la tte d'une arme, lorsqu'il se rendait dans l'Espagne ultrieure en qua-
lit de lieutenant de Pompe. Le chemin qu'il a pris ne pouvait tre la route

(i) Lib. I, p. 8, dit. de Wesselius.

(2) De Re rustica, lib. I, cap. vu.

(3) Biographie universelle ancienne et moderne, t. XLVII, art. Varroi.
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qui, du Saint-Golhard, conduit au nord de la Gaule , car il n'y a jamais eu

anciennement ni roule, ni mme de passage, de l'Italie en Gaule par le

Saint-Gothard (i).

Du temps de Varron et jusqu'au rgne d'Auguste, Bergier, dans son his-

toire Des grands Chemins de l'Empire romain, ne signale que deux voies en

dehors de l'Italie, au del des Alpes : la plus ancienne, mentionne par

Polybe, passait par les Alpes maritimes et conduisait en Espagne ,
travers

la Narbonnaise et l'Aquitaine ; l'autre avait t construite par Domitius Ah-
nobarbus sur le territoire des Allobroges, partir du confluent du Rhne
avec l'Isre (2). Varron, traversant la Gaule la tte d'une arme pour aller

commander en Espagne, n'a pu prendre que l'une ou l'autre de ces routes,

les seules qui existassent cette poque; ainsi les pays qu'il a vus en de du

Rhin, c'est--dire dans la Gaule transalpine, se rduisent tout au plus

quelques points des environs de Lyou, du sud-est de la Franche-Comt et de

la Bourgogne ,
seuls points accessibles une arme se rendant en Espagne

travers le mont Cenis. .l'ajoute que Varron
,
en passant par ces pays la tte

d'une arme, ne remontait pas de la Gaule narbonnaise , comme le dit en-

core M. Dureau de la Malle; il
s'y rendait, au contraire, en descendant des

Alpes pour aller chercher la route de l'Espagne : car, son retour en Italie,

Varron ne commandait plus une arme, ayant rsign tous ses pouvoirs entre

les mains de Csar, son vainqueur en Espagne {3).

Il rsulte de cette discussion que Vairon n'a pas parcouru la Gaule dans

tous les sens, qu'il n'a pas suivi la route du Saint-Gothard, puisqu'il n'y en

avait point, que la seule partie de la Gaule o il a observ, en conduisant une

arme, l'absence d'oliviers, de vignes et d'arbres fruitiers ne s'tend gure
au-dessus du territoire de Lyon; ce qui confirme, au lieu de le dtruire, le

tmoignage de Diodore, que la Gaule ne portait alors ni huile ni vin.

M. Fuster, reprend M. Dureau de la Malle, voulant ajouter aux tmoi-

gnages qu'il avait grande peine recueillis en faveur de son opinion, cite

une exclamation de Cicron qui, dans la pense de l'illustre orateur, ne

concerne nullement le climat de la Gaule. L'indication qu'il donne porte
II du Discours sur les provinces consulaires o, selon lui, sont consi-

gns ces mots propos de la temprature la Gaule : Quid illis terris asperius!

(1) Bergieb ,
Des grands Chemins de l'Empire romain, liv. III, chap. xxxn, p. 479 et 4^-

(2) Idem, liv. I, p. 25.

(3) Csar, De Bello civili , lib. II, 17 et suivants.
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Or tout le monde peut s'assurer que ce passage, qui rsume si bien les

opinions tranges de mon savant contradicteur, n'existe pas, quoiqu'il le

dise, dans les deux premiers chapitres du Discours sur les provinces con-

> sulaires. A la vrit il a aussi indiqu vaguement clans sa note les Epistol;
mais laquelle des ptres cette indication a-t-elle trait? On connat la

prodigieuse correspondance de Cicron : est-ce dans les Lettres Atticus,

Quintus, Brutus, Trebatius? La Clavis Ernestania, elle-mme, re-

pertoire des expressions de Cicron, ne m'a point ouvert la porte qui conduit

ce passage. Citer ainsi, je le rpte, c'est laisser croire que l'on n'a pas

puis aux sources originales, ou que l'on craint l'examen et qu'on ne veut

pas tre rfut. Enfin, aprs avoir feuillet plusieurs heures, j'ai trouv,
au chapitre XII du Discours prcit, l'expression Quidillis terris asperius!

qui n'a aucun rapport au climat, mais qui s'applique aux murs des ha-

bitants et l'tat sauvage de la contre. Ainsi, ds sa premire page,
M. Fuster se montre inexact, soit dans l'expos des faits, soit dans les ci-

tations.

M. Dureau de la Malle, on le voit, ne m'attaque jamais fond; il ne

me poursuit gure jusqu'ici que par des querelles de mots et une guerre de

textes, comme si j'avais fait de mon livre une lucubration derudit ou une

production littraire.

Dans l'objection actuelle, ce savant me reproche avec amertume les

plusieurs heures dont il a eu besoin pour retrouver la citation emprunte
Cicron. Ce reproche est mal fond, car voici le passage de mon livre o je

fais la citation incrimine : Les Lettres de Cicron son ami Trebatius et

Quintus, sonfrre, attachs l'un et l'autre au service de Csar dans les der-

nires annes de la conqute, accusent aussi, sous diverses formes, l'ex-

trme duret de ce climat; le Discours sur les provinces consulaires le pr-
sente en plein snat comme un des plus rudes : Quid Mis terris asperius!

(page 5)

En quoi, je le demande, ce passage prte-t-il l'quivoque? et pour-

quoi M. Dureau de la Malle cherche-t-il persuader que je droute le lec-

teur dans la masse des Lettres de Cicron
, quand il a d lire avec tout le

monde l'indication prcise des Lettres Trebatius et Quintus?
Le Discours sur les provinces consulaires ne prsente pas plus d'obstacles.

Ce Discours se compose peine de vingt-cinq pages in-8, et M. Dureau de

la Malle, qui prtend Vavoir feuillet pendant plusieurs heures, aurait pu
le lire en entier dans une demi-heure. S'il l'avait lu ou mme feuillet, il ne
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nous parlerait ni de ses deux premiers chapitres ni du chapitre XII. Ce

Discours, en effet, n'a aucun chapitre : le quid Mis terris asperius se trouve

au douzime paragraphe.

Maintenant je cite en entier le passage de Gicron; on verra mieux par
l qu'il implique ncessairement le climat. Cicron plaidait devant le snat

pour proroger Csar le gouvernement de la Gaule qu'une cabale voulait

lui ter. Pourquoi, dit-il, Csar veut-il rester dans sa province?. . .

Sans doute
, ajoute-t-il ironiquement ,

il est retenu par les charmes du pays ,

par la beaut des villes
, par la bienveillance et l'urbanit des populations ,

par l'amour de la victoire, par le dsir de reculer les limites de l'empire. Y

a-t-il un pays plus rigoureux, des villes plus sauvages, des nations plus

froces? y a-t-il d'ailleurs rien de comparable aux innombrables victoires

de Csar? y a-t-il rien de plus loign que l'Ocan? Amaenitas eum, credo,

locorum, urbium pulchritudo , hominum nationumque illarum humanitas

et lepos, victori cupiditas, Jinium imperii nostri propagatio retinet. Quid
Mis terris asperius ? quid incultius oppidis ? quid nationibus immanius ?

quid porro tt victoriis prstabilius? quid Oceano longius inveniri potest ?

Passons la dernire objection. J'avais dit (page 7) avec Diodore : Les

vents du couchant d't et ceux du nord sont si violents en divers endroits

de la Gaule, et non dans toute la Gaule, qu'ils enlvent des pierres de la

grosseur du poing, renversent les cavaliers, dpouillent les hommes de leurs

armes et de leurs vtements. Mais o donc, s'crie M. Dureau de la

Malle, cet auteur a-t-il vu qu'il n'tait pas question de la Gaule narbon-

naise, et prend-il le droit d'affirmer que ces vents sont si violents dans

toute la Gaule, qu'ils peuvent renverser des cavaliers? Toute l'antiquit

n'a-telle pas dpos des effets terribles du circius qui soufflait dans la

> valle du Rhne, et n'est-il pas tout naturel de penser que ce vent, ap-
"

pel aujourd'hui mistral, est celui dont Csar et Diodore nous ont parl?
Et plus loin: Ce que j'ai

cur de montrer, c'est que le vent qui soufflait

du nord-ouest tait particulier la valle du Rhne. Or c'est ce qui r-
suite du tmoignage de Caton , de Snque, de Pline, d'Aulu-Gelle, etc.

Resserr entre les limites que lui ont assignes les anciens, le circius se

retrouvera dans le mistral du bassin du Rhne.

Voici ma rponse : Les vents violents dont j'ai parl d'aprs Csar et

Diodore ne sont nullement applicables la Gaule narbonnaise; la raison,

c'est que Csar et Diodore excluent entirement cette province de leurs con-

sidrations sur la Gaule. On l'a vu plus haut pour Csar, dans les divisions
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qu'il a faites de cette rgion au commencement de ses Commentaires; Dio-

dore s'est conform cette division en excluant aussi la Narbonnaise de la

Gaule; M. Dureau de la Malle ne nous disait-il pas lui-mme tout l'heure

que la Gaule de Diodore ne comprenait ni la Narbonnaise ni l'Aquitaine?

Tout le monde sait, en effet, que la Narbonnaise, reprsente aujourd'hui

par le Roussillon, le bas Languedoc au del des Cvennes, la Provence et

le Dauphin au-dessous de Lyon, resta en dehors de la Gaule jusqu'au rgne
d'Auguste. Les vents attribus la Gaule avant cette poque ne sauraient

donc tre ceux de la Narbonnaise.

M. Dureau de la Malle se mprend d'ailleurs ici compltement et sur le

thtre et sur la nature du circius et du mistral. Le circius et le mistral ne

soufflent pas dans les mmes lieux et ne sont pas du tout le mme vent. Le

circius, appel aujourd'hui cers, est un vent particulier au Languedoc, au

del duquel il ne s'tend point. Modr, dit Astruc, dans le haut Langue-
doc

,
il augmente mesure qu'il avance, et il est dj violent Carcassonne

;

mais il est d'une violence extrme dans le bas Languedoc, principalement

Narbonne, Bziers, Agde, o il va se perdre dans la mer, ne s'tendant

gure jusqu' Montpellier et Nmes
(i).

Le mistral, faible et trs-agrable,
au contraire, en Languedoc o il forme le vrai zphyr, bouleverse spciale-
ment la Provence, surtout la valle de la Durance (2). Le circius svissant

principalement dans le bas Languedoc, et le mistral dans la Provence, Csar
et Diodore n'en pouvaient rien dire et n'en ont rien dit. Les seuls vents dont

ils parlent rgnaient dans la Gaule, en dehors du bas Languedoc et de la Pro-

vence qui n'en faisaient pas partie. Ce n'est qu'en rompant avec toutes les

notions de l'histoire qu'il est permis de les prendre soit pour le circius, soit

pour le mistral.

J'aurais encore montrer que M. Dureau de la Malle n'avait pas pr-
sentes l'esprit (p. 1082) les grandes diffrences entre nos anciennes forts et

nos forts du moyen ge; qu'il se fait
(p. io83) une ide fausse des climats

excessifs ; qu'il n'y a pas eu, comme il le dit (p. io85), de bataille de Sir-

mium la mort de Constance. Mais, forc de me borner, je dois au moins

me plaindre que M. Dureau de la Malle
,
en revenant sur la question de l'oran-

ger, se croie autoris s'crier
(p. io86j : Maintenant le docteur cite exacte-

(1) Mmoires sur le Languedoc, pages 338 et suiv., et Journal des Savants, 7 juin 1688.

(2) Essai sur le climat de Montpellier, par Poitevin, in-4, an XI, 2e

partie, page 62.

Statistique du dpartement des Bouchcs-du-Rhne, par de Villeneuve; tome I, liv. II,

chap. I, page i83.

C. il., t146, 2m Semeitre. (T. X.X11I, N 6.) 4
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meut, quand il doit savoir que je n'ai fait que reproduire dans ma rponse,
o il trouve que j'ai

bien cit, le long passage de mon livre (p. 202, ao3 et

2o4)o il m'accusait d'abord de n'avoir pas cit juste. J'exprimerai les mmes

plaintes l'gard d'une autre citation
,
celle d'Olivier de Serres, relative aux

cannes sucre. M. Dureau de la Malle, qui m'en fait honneur (p. 1087),

la tourne pourtant contre moi. D'o vient cela? C'est qu'il en omet la circon-

stance essentielle : qu'on les loge avec les autres arbres fruitiers sans soin

particulier. Par une inadvertance non moins grave, M. Dureau de la Malle

avait fait dire Grgoire de Tours (p. 872 de sa rfutation) que les dattes

dont Hospice faisait sa nourriture habituelle taient apportes par le com-

merce , tandis que Grgoire de Tours ne fait apporter par le commerce que

les herbes gyptiennes l'usage des anachortes dont Hospice se nourrissait

en carme. M. Dureau de la Malle assure, dans sa rplique (p. 1089), qu'i7/iVi

supprim dans le texte que quelques phrases incidentes, comme le cilice, les

chanes defer, le jus d'herbes, tout fait trangers la question. Ce savant

se (rompe : en confrontant le passage de sa rfutation (p. 872) avec le texte

mme de Grgoire de Tours (lib. VI, cap. vi), on verra d'un coup d'il que,

grce ses suppressions, il n'a fait qu'une seule phrase de deux phrases bien

distinctes dans l'historien, afin de rapprocher les mots apports par le com-

merce, renvoys dans le texte au bout de la dernire phrase, des mots man-

geait des dattes, qui terminent entirement le sens de la premire.
Des licences semblables, et elles sont nombreuses, comme on le voit

par mes rponses o je ne les relve pas toutes, des licences semblables que

je ne croyais pas permises, mme quand on se dfend, plus forte raison

quand on attaque, autorisaient peut-tre les insinuations dont il s'offusque.

Toutefois je les retire sans regret, heureux de reconnatre par ce sacrifice

les prcieuses marques de bienveillance qu'il a bien voulu m'accorder.

MMOIRES PRSENTS

chirurgie. Nouvelle mthode pour gurir certains anvrismes sans

oprations , l'aide de la galvano-puncture artrielle; par M. Ptreqlin,

chirurgien en chef de l'Htel- Dieu de Lyon, professeur l'cole de M-
decine de la mme ville. Deuxime et troisime Mmoires. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Aujourd'hui qu'on a abandonn l'ancienne mthode opratoire qui con-

sistait ouvrir le sac anvrismal
,
les bases du traitement ont en quelque
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sorte chang. Le principal danger rside toujours dans l'extension et la rup-

ture possible de la poche; mais on a tourn la difficult : ou se borne agir

sur le liquide qu'elle contient, en interceptant le vaisseau affrent. En effet,

avec la ligature selon Brasdor, comme selon Anel , ou se propose, en em-

pchant l'abord d'un nouveau fluide, de dterminer la coagulation du sang

dans la tumeur, et graduellement l'oblitration de l'artre jusqu'aux premires
collatrales. Il se passe alors dans le foyer un travail intime qui condense,

organise, puis absorbe les lments sanguins; en dfinitive , c'est la coagu-

lation du sang qui fait seule la base du traitement. La ligature artrielle est

le moyen de l'art ;
nous savons dj les dangers de cette opration.

La nouvelle mthode vise au mme but sans opration sanglante, et

dj, sous ce rapport, c'est un bnfice incontestable. On sait
qu'il existe

plusieurs agents chimiques qui jouissent de la proprit de coaguler le fluide

sanguin; mais, mes recherches cet gard n'tant pas suffisantes pour que

j'entre ici dans d'autres dtails, je me bornerai la galvano-puncture que

j'ai
substitue l'opration en usage dans le traitement des anvrismes. Tout

tait crer pour constituer la mthode et le procd ; j'ai
lieu de croire

que j'y
ai russi, puisque les rgles que j'ai poses ont permis d'autres d'ob-

tenir les mmes succs en suivant mes tr..ces. Elle vient de trouver une heu-

reuse et brillante confirmation dans la belle observation du docteur L. Cini-

selli, chirurgien de l'hpital de Crmone, qui, enhardi par mon exemple

rpter mes expriences, a russi gurir un anvrisme volumineux de

l'artre poplite, en se conformant aux conditions du procd opratoire
tel cpie je-

l'ai formul.

Heureuse application de la nouvelle mthode dans un cas grave d'anvrisme poplit.

(Extrait de la Gazette mdicale de Milan, fvrier 1846) (1).

G. A.
,
d'une constitution robuste et d'une haute stature, avait vcu

exempt de maladies graves jusqu' l'ge de 70 ans, lorsqu'en octobre i845,

il s aperut d'une tumeur pulsative dans le creux poplit droit. Les rapides

progrs du mal rendirent bientt la marche difficile et douloureuse, an

point que, dans le mois de dcembre, elle se bornait quelques pas dans la

(i) Cette publication a t prcde de la Lettre suivante, adresse l'inventeur de la

mthode : Monsieur ,
la lecture de vos recherches et expriences sur l'lectricit dans les

tumeurs anvrismales m'a engag m'en servir moi-mme dans un anvrisme poplit, fort

volumineux, qui prsentait des circonstances bien dfavorables l'opration. Je l'ai guri,

et je viens en publier l'histoire. Cette invention vous honore, et je dois en tout ma gurison

votre mthode, etc. Crmone, 3 fvrier.

4o..
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chambre. En janvier 1846, il fut admis l'hpital de Crmone Je reconnus

qu'il s'agissait d'un anvrisme poplit du volume d'un gros uf d'oie ; il

occupait toute cette rgion, battait fortement en tous sens, et se fltrissait

par la compression de l'artre fmorale. Le nerf poplit interne tait tendu

en dedans de la tumeur, entre elle et les tendons des muscles flchisseurs.

La pression qu'exerait l'anvrisme sur la face postrieure du genou s'op-

posait l'extension complte de la jambe. La capsule articulaire apparaissait

tumfie sur les cts; les pulsations se propageaient jusqu' elle et la

rotule. Je ne pus constater les pulsations artrielles au-dessous de la tumeur

ni la jambe ni au pied ;
mais on ne pouvait les sentir non plus sur le membre

gauche, bien que l'artre poplite y battt plus fortement que de coutume;

les deux membres infrieurs taient parsems de varices et couverts d'un

tgument aride, portant des traces d'anciens ulcres. De tout cela, je jugeai

qu'on s'exposerait trop de dangers en oprant par la ligature de la crurale,

et je voulus tenter la compression gradue de la tumeur en aidant son action

de celle des astringents. Mais l'indocilit du malade me fora renoncer

ma tentative peine commence. Je venais de lire les recherches nouvelles

de M. Ptrequin , chirurgien en chef de l'Htel-Dieu de Lyon , que la Gazette

mdicale de Milan (tome IV, n 52) avait extraites de ses Mlanges de Chi-

rurgie (in-8, 1825), o l'on voit que l'auteur a fait l'exprience de provoquer

la coagulation du sang dans certains anvrismes, l'aide de l'lectricit

transmise au moyen d'aiguilles, et cela avec succs, dans un cas notamment

d'anvrisme d l'artre temporale. Bien que M. Ptrequin signale les diffi-

cults d'application de la mthode pour les grands anvrismes, et que, dans

ce cas, j'eusse aussi une confiance restreinte en ce nouveau moyen, je

voulus cependant en faire l'essai, afin d'apprcier sa juste valeur, jugeant

d'ailleurs que, lors mme que je ne russirai? pas, j'aurais, avec ce procd,
le grand avantage de ne point aggraver la position du malade. Je m'y pr-

parai donc le 11 janvier, ainsi qu'il suit :

Le malade fut couch sur le flanc droit et le compresseur plac au haut

de la cuisse: je fis pntrer dans la tumeur, 35 ou 4o millimtres, quatre ai-

guilles d'acier trs-fines, d'une longueur de 56 millimtres; j'en disposai deux

en dedans sur une ligne verticale, une distance de 11 millimtres, avec le

soin d'viter le tronc et les branches des deux saphnes, et je les piquai

obliquement de haut en bas; je fis pntrer les deux autres en dehors, sur

une ligne parallle la premire et gale distance entre elles
,
mais un peu

plus bas et dans une direction oppose ,
de manire que dans la tumeur elles

se croisaient sans se toucher. Cela fait, je serrai le compresseur sur la cru-
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raie, mais seulement assez pour empcher les battements artriels, sans fl-

trir la tumeur; je crois cette prcaution ncessaire pour former un caillot

plus volumineux et faciliter le succs de l'opration. J'approchai alors une

pile colonnes, prpare l'instant mme, compose de vingt et un couples
de lames carres

,
en cuivre et zinc, de g3 millimtres de ct; on employa,

pour conducteur humide, la couche ordinaire d'toffe imbibe de sel com-

mun. Au moyen de deux fils d'argent de \ millimtre de diamtre, tenus

avec les doigts nus
,
mais bien secs, le courant lectrique fut bientt mis en

action travers deux pingles; mais, comme il paraissait trop faible, aprs
trois minutes on leva trente le nombre des couples, et l'action de l'lectricit

fut continue ainsi pendant vingt-cinq minutes. Avec chacun des ples on tou-

chait une seule aiguille la fois; mais, toutes les deux ou trois minutes, on

changeait le contact d'un ou des deux ples, et chacune des aiguilles fut tou-

che successivement par les deux ples, de manire que le courant ft di-

rig en tous sens, dans le but d'obtenir dans la tumeur des filaments fibrineux

qui interrompissent les mouvements de l'onde sanguine, et en favorisassent

la coagulation. Chaque nouveau contact des ples avec les pingles occa-

sionnait d'abord de la cuisson dans la tumeur, puis des contractions dans

les muscles du mollet, et une sorte de secousse sous la plante des pieds. Aussi

le malade fut-il trs-agit , fit-il remuer sans cesse le compresseur et souvent

reparatre les battements dans la tumeur
, nous enlevant ainsi le peu d'espoir

que nous avions dans la russite. Pour remdier cet accident fcheux , je

voulais prolonger l'application de l'lectricit, mais l'impatience de l'opr
ne me le permit pas. On enleva donc les aiguilles, qui opposrent quelque
rsistance, cause de leur oxydation , et, bien que le compresseur agt en-

core assez fortement pour empcher toute pulsation dans la tumeur, on en-

veloppa celle-ci dans une vessie remplie de glace. Le malade, d'une indoci-

lit extraordinaire, ne voulut plus conserver le compresseur, que j'aurais d-
sir laisser demeure, pour mieux assurer la coagulation du sang. La Hace
fut continue pendant six heures, au bout desquelles l'anvrisme offrit des

pulsations comme auparavant, et je crus que l'opration n'aurait aucun effet.

Le a3, au matin, les battements se maintenaient avec la mme force; je re-

marquai pourtant qu'en comprimant la crurale, la tumeur ne se fltrissait

plus comme auparavant, et qu'elle diminuait peu de volume. A midi, vingt-

quatre heures aprs la galvano-puncture, il n'y avait plus de battements;

l'opr sortit mme de son lit et fit quelques pas dans la chambre
,
mais en

ressentant encore un lger engourdissement dans la jambe. Les jours suivants ,

la tumeur diminua peu peu de volume et devint plus dense ; les dpres-
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sions latrales du genou se dissiprent , l'engourdissement disparut, l'exten-

sion de la jambe put tre complte, la marche devint libre, et il ne resta

qu'un lger sentiment de pesanteur au pied, qu'on pouvait attribuer au ti-

raillement du nerf poplil interne. Le 29 janvier, le sieur C..., trs-content

de sa gurison inespre, ne put plus tre retenu l'hpital.

L'observation suivante est propre M. Ptrequin.

Anvrisme volumineux du pli du coude, conscutif une saigne. Galvanopuncture.

Gurison en une seule sance.

u Edouard Fouent, lve en pharmacie, g de trente ans, demeurant

Salins (Jura), est atteint depuis huit ans d'une hypertrophie du cur, pour

laquelle il a dj subi plusieurs traitements, notamment Paris, o il a reu
des soins du professeur Chomel. Pour calmer les palpitations qui continuent

le fatiguer,
il est oblig de se faire saignerde temps autre. En fvrier 1 846,

il eut recours M. X***, mdecin Arbois, qui malheureusement blessa l'ar-

tre. 11 en rsulta un anvrisme faux primitif, avec l'apparence d'une simple

ecchymose ou infiltration sanguine; mais, mesure que l'engorgement pas-

sait la rsolution ,
on put sentir une petite tumeur au niveau de la plaie de

la lancette, qui grossit de jour en jour, et prsenta des pulsations manifestes.

Le malade prit de l'inquitude, et, sur le conseil du docteur Charles Ma-

tuszewicz, mdecin polonais tabli Salins, qui l'engageait venir Lyon
se faire oprer par notre mthode

,
il se rendit l'Htel-Dieu le 8 mai, avec-

nue lettre de recommandation de ce confrre.

Je constatai l'hypertrophie du cur, caractrise principalement par
un bruit de souffle trs-marqu au premier temps, avec prolongation du

premier bruit
;
mouvements violents du cur et palpitations frquentes.

L'anvrisme du pli du coude datait de plus de trois mois; il avait plus que le

volume d'un uf de poule, sigeait sur le trajet de l'artre humrale, et

formait un relief trs-saillaut : son sommet se voyait la cicatrice de la plaie

de la saigne; la tumeur tait le sige de battements vifs, expansifs ,
iso-

chrones ceux du pouls, trs-visibles l'il; elle tait rnitente, et don-

nait une sensation obscure de fluctuation : on n'y sentait nullement la pr-
sence de caillots stratifis dans le sac. Le stthoscope y faisait entendre un

bruit de souffle bien tranch, qu'on faisait cesser en comprimant l'artre

humrale au-dessus de la tumeur; il en tait de mme des pulsations, qui

disparaissaient alors, ainsi que du volume et de la tension, qui diminuaient

sensiblement. La compression au-dessus de l'anvrisme amenait des phno-
mnes contraires.
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A coup sur, la maladie concomitante du cur tait une complication

fcheuse; toutefois, elle ne devait point dtourner de l'opration : seule-

ment, je crus devoir diriger contre elle les premiers moyens thrapeutiques....

Sous l'influence de cette mdication, aide par le repos, une grande
amlioration s'opra dans la maladie du cur; les pulsations et le bruit de

souffle perdirent de leur intensit; la tumeur anvrismale battit aussi avec-

moins de violence. Aprs trois semaines de prparation , je jugeai le malade

assez prt pour l'opration, et, le 5 juin, je le soumis une sance de galvano-

puncture, en prsence du docteur Barrier et d'une foule d'lves.

Sance de galvanopuncture. Le malade tant assis sur une chaise, le

bras tendu sur une table ct de la pile et maintenu par des aides, j'im-

plantai, sur quatre points opposs de la tumeur, quatre pingles acreSjdcy
8 centimtres de long, de manire que leurs pointes s'entre-croisaient dans

le sac. L ouvrier charg de les enduire d'une couche isolante n'ayant pas

achev ce travail, je me dcidai, regret, m'en servir sans cette prcau-
tion. J'employai une pile colonne, de soixante lments caris

,
de 8 cen-

timtres de ct : les rondelles de drap furent humectes d'une solution de

sel ammoniac. Un aide comprima l'artre brachiale; les pulsations cessrent.

Les ttes de deux pingles fuient alors mises en rapport avec les deux ples ,

l'aide de deux fils en laiton
, que nous tenions en les enveloppant de soie.

Le courant galvanique tait trs-intense, et donnait parfois lieu des tin-

celles brillantes, par intervalle d'une belle couleur jaune dore. Les secousses

furent violentes: le malade est maintenu par des aides. La tumeur diminua

d'abord de volume, puis elle sembla devenir tendue et rouge, sans augmenter
toutefois de densit. L'opr se plaignit d'une chaleur brlante dans les points

o s'engagent les pingles, et il se produisit autour de chacune d'elles une

petite cautrisation.

Aprs dix minutes, je sentis que la densit de la tumeur augmentait, il

s'y
manifesta une sorte d'emptement; on sentait

qu'il s'y formait des noyaux
de coagulum. Je continuai faire fonctionner la pile, en faisant passer les

courants lectriques successivement par chacun des deux couples d'pingles.
Le malade tait agit; il prouva de vives secousses et une sueur abondante :

mais, plein de courage et d'intelligence, il se soumit avec confiance la

galvanopuncture. Aprs quinze minutes, je constatai avec satisfaction que la

tumeur acqurait plus de duret
,

et qu'on n'y sentait aucun battement
,

lors mme qu'on supprimait la compression de la brachiale. Toutefois, je

prolongeai encore la sance durant cinq minutes; la poche prit une densit



( 3ia
)

considrable. J'enlevai successivement les pingles; il n'y avait plus de pul-

sations. Je plaai un compresseur sur l'artre, et sur la tumeur une vessie

remplie de glace.

L'opr, retourn pied son lit, se sentait las et bris comme aprs une

longue course. La journe se passa sans fivre; il ne se plaint que de la com-

pression. Le lendemain ,
il tait mieux et plus tranquille : il n'y avait ni in-

flammation ni douleur dans l'anvrisme; le membre conservait sa sensibi-

lit et ses mouvements. On coutinua les prescriptions (potion calmante

avec sirop diacode
,
3o grammes; une pilule de Mglin, tisane de grameu

et de racines d'asperges; bouillon). J'enlevai la compression pendant une

heure; la tumeur resta sans battements.

Le surlendemain 7, le pouls radial avait reparu, ainsi que le pouls cu-

bital. I^a nuit a t bonne. L'avant-bras tait moins engorg; la tumeur avait

dj diminu notablement, le toucher n'y rvlait aucune pulsation, et

lauscultation aucun bruit.

Le 8, j'enlevai entirement la compression: ravaut-bras est dgorg; le

malade se plaignait seulement de ses palpitations cardiaques, fie soir, il

accusa de vives douleurs au pli du bras; on y sentait de la chaleur, malgr

l'application de la glace qui n'avait pas cess. Un bain local d eau froide,

prolong pendant plusieurs heures, amena un prompt soulagement.

Le j, la chaleur anormale restait circonscrite dans le pli mme du

coude, qui tait douloureux au toucher. Je prvois une inflammation de la

poche anvrismatique. (Quart de portion, bain froid, lavement huileux.)

lie 10, la tumeur, trs-diminue, tait toujours le sige d'une douleur

sourde; les petites escarres, prs de se dtacher, taient entoures d'une

aurole inflammatoire; dj deux d'entre elles donnaient issue un liquide

sro-purulent (continuation de la glace et des bains froids).

fie 12, chute des escarres; elles sont tombes successivement : cou-

lement d'une abondante srosit sanguinolente. Diminution de la douleur.

' Le i3, il sort un pus noirtre que le malade trouve trs-ftide. En com-

primant autour du sige de l'anvrisme, on exprime des petits noyaux noir-

tres, dbris du coagulum sanguin, demi organiss. Je ne pouvais plus douter

que le sac ne ft enflamm et ne suppurt ,
et qu'il ne communiqut mme

l'extrieur par le trajet des pingles ouvert la chute des escarres. Je re-

commande au malade le plus grand repos, avec le soin d'exercer souvent

lui-mme une compression sur la brachiale.

Le i4 et le i5, le sac continue suppurer; l'anvrisme a disparu, on
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n'en trouve plus de vestige; le sac est vide, le bras a repris sa forme et

son volume.

Le i6,la suppuration a diminu; j'imagine d'exercer avec un tampon de

charpie une compression modre sur le sac vide, afin d'en mettre les parois
en contact de manire les faire adhrer. Je constate, le lendemain, que cet

expdient a produit le meilleur effet. Les plaies deviennent superficielles,

elles n'ont plus que l'paisseur de la peau; des adhrences intrieures s'ta-

blissent, il n'y a plus de danger. Je replace nanmoins la compression.
Le 20, la gurison est complte; il ne reste plus aucune trace de la tu-

meur; les artres radiale et cubitale battent comme du ct sain; deux des

petites plaies sont cicatrises (pansement avec une compresse de viu aroma-

tique). J'examine l'tat du cur : les battements sont peu violents, mais le

bruit du souffle persiste, quoiqu' un moindre degr. L'tat gnral est ex-

cellent.

Le 22, le malade, rest au lit par prudence, commence se lever, le

bras soutenu par une charpe.
Le 24, il a pris froid la veille, en se promenant dans les cours de l'hpital ;

lgre bronchite, toux, expectoration muqueuse, soif (tisane et potion b-
chiques). Au bout de deux jours le rhume disparat. On sent battre la radiale

dans toute son tendue, mme dans le point o existait l'anvrisme, ce qui

me porte croire que son calibre a t rtabli et conserv (pansement avec

le baume de Commandeur).
Le 28, l'opr accuse un accs fbrile; c'est le troisime d'une fivre

intermittente tierce qui s'est dveloppe depuis quelques jours (lavement de

quina, valriane et tte de pavot). La fivre est bientt coupe et ne reparat

plus.

Le 3o, toutes les plaies sont cicatrises. La veille, lemaladeat montr

guri la Socit de Mdecine.

Le 4 juillet, Edouard Fouent quitte l'hpital. L'tat gnral est excel-

lent, la gurison complte et les mouvements du bras tout fait rtablis.

Je m'assurai que l'artre brachiale, permable dans toute son tendue,

tait trs-superficielle, et, en examinant le membre avec une grande attention ,

je parvins reconnatre nettement une seconde artre brachiale plus pro-
fonde et plus postrieure, anomalie anatomique qui expliquait l'accident

dont la saigne s'tait complique.

G. R.
, 1846, 1 Semestre. (T. XXIII, N 6. ) 4 I
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M. Ahreiner soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau Mmoire

concernant l'appareil qu'il dsigne sous le nom d'Alcalimtre des savonniers.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Boursier prsente le modle d'un dispositif qu'il propose d'appliquer

aux vhicules marchant sur chemins de fer, dans le but de s'opposer au

draillement.

(Commission des chemins de fer.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique annonce que la distribution des

prix du concours gnral des collges de Paris et de Versailles aura lieu le

mercredi 1 2 aot 1846, au chef-liu de l'Acadmie de Paris, et qu'une place

particulire a t rserve pour MM. les membres de l'Institut qui voudraient

s'y
rendre en costume.

M. l Ministre de la Guerre
, qui avait prcdemment consult l'Acadmie

touchant la prfrence donner l'tamage ou au ziucage pour la prparation
des ferrures employes dans la sellerie militaire, adresse aujourd'hui, pour
tre transmises la Commission charge de s'occuper de cette question, des

ferrures d'aron, les unes zingues et les autres tames.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

conomie rurale. Nouveaux dtails sur laltration des pommes de terre-

en 1846; par M. Bonjean. (Extrait.)

u II rsulte, tant de la visite que j'ai
faite dans un grand nombre de loca-

lits que des documents exacts reus, sur ma demande, de toutes les autres

directions de la Savoie o je n'ai pu me transporter, que les pommes de

terre printanires ont t atteintes peu prs dans toutes les provinces de

ce duch. Comme l'anne dernire
,
la province de Maurienne n'a prouv

qu'un trs-faible dommage, et plusieurs mandements de celle de Savoie

propre, ceux de Saint-Genix, du Pont, des Echelles, les Beauges , etc.,

n'ont gure t puis maltraits. Les provinces de Haute-Savoie, du Chablais

et du Genevois paraissent plus fortement atteintes sur quelques points. En

somme, un dixime environ de la rcolte des pommes de terre de premire
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saison se trouve ainsi perdu. Si Ton considre
,
d'une part, que cette rcolte

htivene forme approximativement que la centime partie de la grande r-
colte tardive ou de seconde saison

, que les plantations de cette dernire cat-

gorie sont gnralement dans l'tat le plus satisfaisant, et que, d'un autre ct,
le mal qui a svi sur les printanires s'est compltement arrt depuis quinze

vingt jours, c'est--dire depuis que le temps, plus rgulier, s'est montr

plus favorable la vgtation ,
on peut en conclure que la perte ne sera pas

grande, si de nouvelles influences atmosphriques ne viennent pas ajouter

de nouveaux dsastres ceux qu'ont dj causs les intempries qui se sont

particulirement fait remarquer du 8 au a5 juin dernier. Ainsi que je l'ai dit

dans mon premier Mmoire, ce qui a beaucoup contribu rpandre l'a-

larme et exagrer le mal, c'est que des champs entiers de pommes de terre

ont t plus ou moins dfrichs et noircis
,
sans que , pour cela ,

les tubercules

aient eu souffrir dans une proportion gale.

Dans cet tat de choses, il fallait chercher attnuer un mal qu'on ne

peut prvenir. Voici le rsum des expriences que j'ai entreprises dans ce

but.

Le 22 juin dernier, un champ a t divis en trois parties gales, ren-

fermant chacune 200 pieds de pommes de terre, tous exactement dans les

mmes conditions, tant pour les fanes que pour les racines. La premire

partie a t laisse intacte, n i; on a pratiqu des rigoles de 5 6 pouces
de profondeur entre chaque ligne de la deuxime partie, n i; dans la

troisime
, enfin, on a coup les fanes 3 ou 4 centimtres de terre.

Cinq semaines aprs, le 29 juillet courant, les pommes de terre de ces

trois divisions ont t arraches par un temps sec
;
elles ont fourni les rsul-

tats suivants :

KJMMES DE TERRE

saines. gtes.

N" 1 16 livres 2 livres

N 2 18 7 (i2onces)

K 3 ... . . 24 I (' 2 onces).

Les pommes de terre n 1 taient les plus petites; celles n 2 taient sen-

siblement plus grosses ,
et les pommes de terre n 3 diffraient tellement par

leur volume de celles des nos
1 et 2

, qu'elles paraissaient tre uu triage de ces r

dernires. Toutes
,
du reste

,
taient parfaitement mres.

Dans cette exprience ,
les proportions de tubercules pourris ont t

pour chaque division :

4i-
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N i .!.... i
, oo

N a 0,37
N 3 0,37

et relativement la quantit de pommes de terre saines, les proportions de

celles qui taient pourries ont t, savoir:

N 1 |

N 2 iV

N 3 ; V

Quel que soit le genre d'altration dont les pommes de terre viennent

tre frappes ,
il y aura toujours avantage ne pas les extraire avant leur ma-

turit. Les tubercules atteints
,
ou disposs l'tre , se conservent mieux en

terre que dans toute autre circonstance o des causes physiques tendent sans

cesse augmenter le mal. Les exceptions ce sujet ne prvaudront pas contre

ce principe , que des faits pratiques sont venus corroborer.

Fia section des fanes a non-seulement, comme le montre l'essai n 2,

suspendu ou born les progrs du mal, mais elle a eu encore pour rsultat

d'augmenter singulirement la quantit de produit ,
en permettant aux tu-

bercules de se dvelopper davantage. Cette augmentation a t dans les pro-

portions suivantes :

Pommes de terre saines.

Le n 1 a produit 100

Le n a a produit 1 i2,5o

Le n 3 a produit i5o.

On sait que celte opration ne peut pas tre faite impunment toutes

les poques de la vgtation; il faut, pour cela
, que les fanes commencent

se desscher.

conomie rurale. Sur la maladie des pommes de terre. (Extrait d'une

Lettre de M. Bergsma.)

La maladie des pommes de terre se montre presque partout avec les

mmes symptmes, mais elle se propage moins vite que l'anne passe; la

nature de la maladie prouve assez que ceux qui ont suppos que ce n'tait

que l'effet des changements de l'atmosphre se sont tromps. Les plantes

que j'ai
cette anne cultives de graines sont galement affectes.
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MCANIQUE applique. Modrateur de la vitesse sur les chemins dejer.

(Extrait d'une Lettre de M. Chaussenot.)

A l'occasion des communications faites, dans la sance du i3 juillet, par
MM. Morin et Pioberl

,
sur la ncessit d'un appareil qui permettrait de

s'assurer qu'on n'a pas dpass, dans la marche des convois, le degr de

vitesse prescrit, j'eus l'honneur de rappeler (sance du 20 juillet) que j'avais

prsent, dans la sance du 2 juillet
1 84?, la description et la figure d'un

indicateur de la vitesse des convois.

A la sance du 27 du mme mois, M. Sainte-Preuve a remis une Note

sur un modrateur de la vitesse des convois
,
Note dans laquelle est cit un

passage de ma Lettre qui avait t omis dans l'analyse insre au Compte

rendu; qu'il
me soit permis aujourd'hui d'en bien prciser le sens.

Ce passage tait ainsi conu :

Je dois aussi dclarer l'Acadmie que l'ide indique par M. Piobert

a t mise, ilj a longtemps dj, par M. Sainte-Preuve, professeur de

> physique de l'Universit.

Ce ne fut qu'en i843 que j'ai
eu l'honneur d'tre mis en relation avec

M. Sainte-Preuve, et je dsire que l'expression il y a longtemps dj ne

s'applique qu' l'intervalle qui s'est coul depuis cette poque; j'ajouterai

que M. Sainte-Preuve, en mettant l'ide de modrer la vitesse des convois,

ne m'expliqua aucun moyen propre atteindre ce but.

mcanique applique. Limitation de la vitesse des convois sur les chemins

de fer y Note de M. Piobert.

Dans la sance du i3 juillet dernier, M. Morin ayant dit qu'il lui para-

trait ncessaire demployer sur les chemins de fer des appareils qui indi-

queraient si le train a t anim, certains momenls, d'une vitesse sup-
rieure celle qui aurait t fixe comme maximum, j'ai ajout que l'on

pourrait mme tablir un dispositif qui non-seulement servirait d'indica-

teur, mais encore s'opposerait efficacement ce que les vitesses ne dpas-
sassent le maximum dtermin pour chaque partie de la route. Dans la

sance du 27 juillet ,
M. Sainte-Preuve a annonc [Comptes rendus, page 218)

qu'il avait mis depuis longtemps cette ide de la limitation oblige des

convois par le jeu d'organes mcaniques, et a ajout quelques renseignements
sur la manire dont il pense excuter son modrateur. J'aurai l'honneur de

faire remarquer l'Acadmie que, d'aprs les indications mmes de l'auteur,
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son ide est trs-diffrente de la mienne; son mcanisme serait loin de rem-

plir le but que j'avais en vue, et que j'ai dj rappel plusieurs fois : le

modrateur qu'il propose empcherait le train de prendre des vitesses plus

grandes qu'une certaine vitesse dtermine comme maximum, tandis que,

d'aprs ce que j'ai propos, la vitesse limite de toutes celles qui seraient

permises devrait tre susceptible de varier pour chaque partie de la route.

Cette facult me semble indispensable pour le service et pour la scurit

des chemins de fer; car", si l'on prenait pour vitesse maximum unique
celle qu'un train peut prendre sur les parties de chemin les plus sres, comme
les tracs en ligne droite, horizontale et niveau du sol, cette limitation

n'offrirait plus assez de scurit dans les autres parties, qui sont cependant
celles o les accidents sont le plus craindre. D'un autre ct

,
on ne pourrait

pas fixer pour limite de vitesse celle qui convient dans les passages dange-

reux, sans rendre le temps du parcours beaucoup plus long que celui qui

serait ncessaire et sans annihiler ainsi le principal avantage des chemins de fer.

La vitesse qu'on peut tolrer est loin d'tre la mme pour tous les points

de la voie; il existe pour chacune de ses parties une vitesse qu'on doit per-

mettre, en mme temps qu'on empche de la dpasser. Ainsi, pour chaque

station, croisement de voie, passage de niveau, etc., placs la sortie de

tunnels, tranches, ponts ou autres dbouchs qui empcheraient de les

voir de loin, on devrait fixer, par des expriences spciales, faites avec le

matriel employ, la vitesse qui permettrait d'arrter le convoi avant d'ar-

river en ces points, tout en ne commenant agir sur les freins qu' la vue

des obstacles qui pourraient s'y trouver; si la locomotive ne pouvait pas se

mouvoir en ce moment avec une vitesse suprieure celle qui aurait t

fixe pour cette position, il serait toujours possible de l'arrter avant d'ar-

river sur ces obstacles, et d'viter un accident semblable celui de Bounires,

dans lequel le choc a eu lieu 140 mtres en avant du point o l'on a pu
arrter le train. On devrait, de mme, fixer par des expriences la limite

des vitesses permises sur toutes les autres parties des chemins de fer, notam-

ment aux jonctions des descentes et des paliers ,
des paliers et des rampes ,

qui, n'tant pas adoucies dans les tracs actuels, occasionnent des change-
ments brusques de direction et des chocs des roues de devant contre les

rails, surtout pour les machines et la partie antrieure des convois, circon-

stances qui, comme on le sait, se prsentent deux fois sur 27 mtres de lon-

gueur sur le chemin de fer du Nord
,
au point mme o l'accident de Fam-

poux est arriv.

Des expriences spciales, faites sur chaque chemin de fer, avec le ma-
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triel mme des compagnies, et qui ne seraient nullement onreuses, per-

mettraient de dterminer pour chaque espce ou composition de convois ,

pour chaque circonstance locale ou atmosphrique, la limite de vitesse que

pourrait permettre la scurit publique, sans restreindre les avantages des

chemins de fer; on prviendrait ainsi beaucoup d'accidents, et l'on commen-
cerait entrer dans la voie indique par l'Acadmie.

M. Aotier adresse une rclamation de priorit concernant un dispositij

destin prvenir le draillement des vhicules marchant sur chemins de

fer. Le procd de M. Classen, indiqu dans la Note lue le vj juillet par
M. B. Delessert, ne diffre en rien d'essentiel, suivant M. Aulier, de celui

qu'il a lui-mme prsent depuis plus de six mois M. le Ministre des Tra-

vaux publics.

M. Vallot adresse une Note dans laquelle il discute une opinion mise

par M. Liebig, qui considre comme une scrtion saline la couche blanche

et feutre qu'on observe parfois la surface des feuiHes de certains vgtaux,
couche que l'auteur de la Note croit tre, dans tous les cas, produite par le

dveloppement de plantes parasites intestinales du genre Erysiphe.

M. Gaudichaud est invit prendre connaissance de cette Note, et exa-

miner si c'est bien la mme production que se rapportent les observations

du savant chimiste et celles du naturaliste de Dijon.

M. E. Robin fait connatre les rsultats qu'il a obtenus de Yemploi de

l'acide suljhydrique tendu d'eau pour prvenir la putrfaction des sub-

stances animales, et en particulier de la chair musculaire.

M. Janniart crit que, le 7 aot dernier, se trouvant Svres, la gare du

chemin de fer rive droite, il a entendu les fils mtalliques du tlgraphe
lectrique rendre un son continu. Il indique les principales circonstances

qui accompagnaient ce phnomne, et quelques-unes des causes auxquelles
on pourrait l'attribuer.

M. Delarue adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Dijon pendant les mois de mai et juin 1846.

M. Peyrounenc adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures. F.
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DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 17 AOUT 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

calcul intgral. Mmoire sur l'application du calcul des rsidus

la recherche des proprits gnrales des intgrales dont les drives

renferment des racines d'quations algbriques ; par M. Augustin Cacgiiy.

Ainsi que je l'ai montr dans plusieurs Mmoires prsents l'Acad-

mie en 1841, le calcul des rsidus fournit un grand nombre de formules g-
nrales qui comprennent, comme cas particuliers, les beaux thormes
d'Euler et d'Abel sur les transcendantes elliptiques, et sur des transcen-

dantes d'un ordre encore plus lev. Parmi ces formules gnrales, on doit

particulirement distinguer celles auxquelles satisfont les intgrales qui ,

comme les transcendantes elliptiques, renferment, sous le signe/, des ra-

dicaux du second degr ou des racines d'quations algbriques. Mais comme,

aprs avoir dtermin les diverses racines d'une telle quation ,
l'on peut

tre quelquefois embarrass de savoir quelle est, parmi ces racines, celle

qui doit entrer dans chaque intgrale, j'ai cru qu'il serait utile d'indiquer

une mthode l'aide de laquelle on pt rsoudre aisment et gnralement
cette question. .levais, en peu de mots, faire connatre cette mthode qui

sera expose avec plus de dveloppement dans les Exercices d'Analyse ;

C. R., 1846, 2"" Semeur*. (T. XXI11, N 7.) 4 a
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et, afin qu'elle puisse tre plus facilement saisie, je la montrerai ici applique

quelques exemples.

ANALYSE.

I
er

. Considrations gnrales.

Supposons la variable x lie d'autres variables

Jfi z,. . .,t

par des quations

(i) Y=o
t
Z= o,..., T=o,

dont le nombre soit gal au nombre de ces autres variables. Supposons en-

core qu'en vertu de ces mmes quations, les variables

puissent tre exprimes en fonctions toujours continues, par exemple en

fonctions rationnelles des deux variables

oc
,

t
',

et soit

(a) F(x, t)'=o

l'quation produite par l'limination des variables jr, z,. .. entre les for-

mules (i). L'quation (2), rsolue par rapport la variable x, fournira,

pour cette variable, considre comme fonction de <, diverses valeurs

*j ) X2 , x$ ,

auxquelles correspondront respectivement certaines valeurs

y* y*> y* >

de la variable jr, puis certaines valeurs

Z,, Z2 ,
zii ' '

de la variable z, etc.

Soit maintenant

(3) k=f(x,jr, 2,..., t)

une fonction continue des variables

x
> y-i z,. ...



*
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t

Comme, par hypothse, en vertu des formules (i),^, z,. . . peuvent tre

exprimes en fonctions toujours continues de x et t, k pourra tre considr

comme une fonction continue des seules variables x, t. Gela pos, aux di-

verses valeurs de x, tires de ] quation (i), correspondront diverses valeurs

de
, que nous nommerons

k k kn
i ) "'21 n 3 ) )

et, par suite, diverses valeurs de l'intgrale

(4) s=f
l

D
txdt,

x tant une valeur particulire de la variable t. Si Ion nomme s la somme de

ces diverses valeurs de l'intgrale ,
on aura

(5) s ~f k
t
Dtx,dt-^- ! ki D c

x 2 dt+ . .i .

Ajoutons que si l'on pose, pour abrger,

*(*, = D,F(x, *), W(x, *)= D,F.(jr, t),

l'quation (2) donnera

*(*, t)

et que, par suite, on tirera de la formule (5)

Si d'ailleurs le rapport

*(*, t)

F (*, t)

ne devient jamais infini que pour des valeurs relles de sou dnominateur,
et si le produit de ce rapport par x s'vanouit gnralement pour des

valeurs infinies relles ou imaginaires de x, on aura

(7) ldM=>
et l'quation (6) donnera simplement

(8) , = c
4*..
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*

Si l'quation

F(x, t)
= o,

rsolue par rapport x
,
fournissait quelques valeurs indpendantes de t,

on aurait, pour chacune de ces valeurs,

\)
t
x = o, S = o,

et, par suite, les intgrales correspondantes ces mmes valeurs de x

disparatraient toujours dans la somme reprsente par s.

Supposons prsent t assez rapproch de t, pour que les variables x ,
t

restent fonctions continues l'une de l'autre entre les limites de l'intgration ,

et dsignons ,
l'aide de la lettre

,
la valeur de x correspondante la valeur

r de t
,
en sorte que

Su a ?

reprsentent les valeurs particulires de

correspondantes t = t. La formule (4) donnera

(9) ^ =J kdx,

k tant regard non plus comme fonction de t, mais comme fonction de x,

et la valeur de s, dtermine par l'quation (5), deviendra

(io) sl k
x
dx

t
-+- i k2 dx2 -h k3 dx3 +

Il importe d'examiner spcialement le cas o l'quation (3), tant ind-

pendante de t, se rduit la forme

(n) k=f[x,j-, z,...),

et o la dernire des quations (i) renferme seule la variable t. Il sembie

qu'alors les divers termes de la suite

qui reprsentent diverses valeurs de k considr comme fonction de x
,

pourraient se dduire des seules quations

(12) r==o, z=o,...,

jointes la formule (11). Nanmoins les formules (1 r) et (12), spares de
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l'quation

(i3)
'

r=o,

ou, ce qui revient au mme, del formule (2), ne suffiraient pas toujours la

dtermination des fonctions

A, ,
/c2 ,

A'3 ,...
.

,

(jue renferment
,
sous le signe /, les intgrales comprises dans le second

membre de la formule (10). En effet, les fonctions de x et de t qui repr-
sentent les valeurs de y, z,... tires des formules (12) et (1 3) , tant, par hy-

pothse, toujours continues, ces valeurs seront compltement dtermines.

Mais il pourra en tre autrement des fonctions de x qui reprsenteront les

valeurs dey, z,... tires des seules quations (12), attendu que ces dernires

quations, rsolues par rapport aux variables^
-

, z,..., peuvent fournir, pour
ces variables, plusieurs systmes de valeurs. Alors on pourra tre embarrass

de savoir quelles sont celles des valeurs de^", z,... qu'il faut substituer dans

la fonction

avant d'y remplacer la lettre x par x,, ou par x 2 ,..., afin de rduire cette

fonction k
t , ou k2 ,.... Or, cette difficult pourra tre gnralement rsolue

l'aide de la rgle que nous allons indiquer.

Lorsqu'on posera
t = t et jtite'f;

tant l'un quelconque des termes de la suite

? s

les variables

exprimes en fonctions continues de x et de t
, acquerront des valeurs d-

termines. Nommons

ces mmes valeurs, qui deviendront

quand on remplacera par , ,

1i 1 p > 1

O2, ,-

quand on remplacera par |2 ,
etc. Parmi les valeurs de _/, z,... en a*
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tires des formules (12), celles qu'on devra substituer dans k
,
avant d'y rem-

placer x par x, , pour obtenir k, ,
seront celles qui vrifieront, pour x Z

t ,

les conditions

(i4) 7 = *J, z = ,,.... .

Pareillement celles quon devra substituer dans A-

, avant d'y remplacer x

par x2 ,
seront celles qui vrifieront, pour x = % 3 . les conditions

(i5) y *ii, .*M?**-i

et ainsi de suite.

Si, parmi les valeurs de y, z,... que fournissent les quations (12), celles

qui vrifient les conditions (i4) sont aussi celles qui vrifient les conditions

(1 5) ,
et autres semblables; alors

,
en supposant ces mmes valeurs substitues

la place ey , z,... dans la fonction A, on verra l'quation (10) se rduire

l;t forme

16) =
I

kdx-h {

'

k dx 4- /

'

kdx-

II. Applications.

'< Considrons maintenant le cas o ls variables x,y , t, rduites trois,

sont lies entre elles par deux quations, dont la premire renferme seu-

lement x ety ,
la seconde quation tant linaire par rapport la y et k t.

lies deux quations dont il s'agit seront de la forme

(0 J\x,y) = o, (a) y =Ut + V,

U, ttant fonctions de la seule variable x, et l'limination de y produira
la formule

(3) f(k, Ut + F) = o.

Donc, la fonction reprsente par F (x,t) dans l'quation (a) du I
er sera

dtermine par la formule

(4) F(x,t)=f(x,y),

la valeur dey tant fournie par l'quation (a). Cela pos , si l'on fait, pour

abrger,

y [x , y) = D^ f(x ,y), / (x , y) = Drf(x , y) ,
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on tirera des quations (2) et (4)

D
t F(x,t)=UX (x,y),

et la formule (6) du I
er donnera

(5) s- Cf u**(*'rt dt

Enfin si l'on fait , pour abrger,

(6) */(*, y)-rs(x,y),

ou, ce qui revient au mme, si l'on pose

(7) l

la formule (5) deviendra

"(*> x) '_ {*-> y)

x {x, y)
? T>xf(x, jr)'

(8)
f Um(x,Ut+r)
Tf(x,ut + n dt.

Si U, /^ se rduisent des fonctions entires de x, et rs(x,y), J\x,y)
des fonctions entires de x, y, alors on aura

r Uw{x, Ut+ F
) _ r / Ua(x,ut+r) \

et
, pour que l'quation (8) se rduise

(9) J = o,

il suffira que, la fonction Q. tant dtermine par la formule

(.0) = U zj(x, Ut -h V)

f{x, m + ry

le produit Qx s'vanouisse pour des valeurs infinies, relles ou imaginaires,
de la variable x.

Considrons, prsent, le cas particulier o l'quation (1) se rduit la

forme

(11) y"-X=o,
n tant un nombre entier et X une fonction entire de x. On aura, dans
ce cas,

f(x,y) = y" - X, jfa't y) = ny->
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par consquent,

Alors aussi l'quation (3) ,
rduite

(i3) [Vt + Vf - X = o,

sera, par rapport la variable x
,
d'un degr indiqu par le plus grand des

nombres qui reprsenteront les degrs des trois fonctions

v, Fn
,
x.

L'quation (i3) sera donc du degr nui, si, les fonctions U et V tant du

degr m
,
le degr de X ne surpasse pas celui de U" et de V".

D'autre part, on tirera de la formule (i i) ,
rsolue par rapport y,

(.4) . y = *x\ :

-
'

9 tant une racine ri
ime de l'unit; en sorte que l'quation (la) donnera
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ce que deviennent ces mmes valeurs de x quand on pose t = t, et nom-

mons alors | l'une quelconque d'entre elles. Enfin
,
soient

t), <?, x,
ce que deviennent

u, r, x

quand on y pose j:= |. En vertu de la rgle nonce dans le 1
er

,
la valeur

de 9 correspondante une racine dtermine de l'quation (i3), par cons-

quent une valeur dtermine de
,
sera donne par la formule

(16) m+ <?= 9x".

Par consquent, dans la dtermination des valeurs de k
{ ,

k 2 ,... que renfer-

mera la somme s, en vertu de l'quation (io) du I
er

,
on devra joindre la

formule (16) la formule (i 5).

Les valeurs de

S,, 0...

tant dtermines l'aide de la formule (16), l'quation (10) du I
er

, jointe
la formule (i5), donnera

( 17 )
f= Lf"U^) (fe + Lf'U^ <fa+ .,

X n X "

Ajoutons que la somme s s'vanouira, et qu'on aura, par suite,

{i9)6,j"

1

X*~* vt(x,6 t X) dx-t-O^f'
X~' a(x, $,x'n)dx+...=o,

si, la fonction Q. tant dtermine par la formule

le produit 0.x devient nul pour des valeurs infinies, relles ou imaginaires,

de la variable x.

Si la fonction zs
(.r, jr) est de la forme

/ dsignant un nombre entier infrieur n, et (je) une fonction entire de x,

C. R., iSiG, 2me Semestre. ( T. XXIII
,
N 7.) 43
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la formule (19) donnera

Si d'ailleurs, U, ttant du degr m, le degr de X n'est pas suprieur mn,
il suffira que le degr de ts (x) soit infrieur au nombre

ml 1,

pour qu' la valeur de Q, tire de l'quation (20), corresponde une valeur

du produit .r
, qui s'vanouisse avec - Donc alors la formule (1 8), rduite

(21) 9~ '

f'X "sr (x) dx + e~
l

f*'X # (x)dx +- . . . = o
,

se vrifiera toujours quand on prendra pour ts (x) une fonction entire de x
d'un degr infrieur ml j

, par exemple , quand on prendra pour rs (x)

un quelconque des termes de la suite

(22) 1, x, x",..., xml
~*.

Lorsque ?7et V sont du degr m, le degr de l'quation (i3), par

rapport kx, ne peut tre infrieur mn. Nanmoins, comme dans la sommes
on doit comprendre seulement les intgrales relatives des valeurs

de x, qui dpendent de la variable t, il est clair que le nombre de ces

valeurs et de ces intgrales s'abaissera au-dessous du produit mn, si le pre-
mier membre de l'quation (10) se dcompose en deux facteurs, dont l'un

soit indpendant de t. C'est ce qui arrivera gnralement si l'on attribue

Xune valeur de la forme

(
2
3)

X = V" - UTV,

JV tant une fonction entire de x d'un degr infrieur, ou tout au plus

gal au produit m(n 1). Alors l'quation (i3) se dcomposera en deux au-

tres, savoir :

(24) U=o,

(25) U"-' t" + nU"~ 2 Ft n-> + . . . + nVn~ K t+FV=o,

dont la premire sera indpendante de 2, et dont la seconde sera seulement
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du degr m(n i) par rapport la variable x. Donc alors le nombre des

intgrales comprises dans la somme s sera seulement m(n i).

Il est bon d'observer que si
,
en reprsentant par

^t i 3-2 i
' ' i 3-m (n ( )

les m (n i)
valeurs de x tires de l'quation (25) ,

on nomme

les valeurs correspondantes de X, on tirera de l'quation (ai), diffrentie

par rapport t
,

(26) Q
l
Xx "a{x { )dx l

+...+ Q
m{n _.

t) X^^Tsix^^) dx
m{n_ l)

= o.

Si
,
dans cette dernire formule

,
o zs (x) reprsente une fonction entire

de x d'un degr infrieur ml 1, on remplace successivement cette fonc-

tion par les divers termes de la suite

Iryt /yi2
/n< 2

A _ 1 A. ^ A cC-

on obtiendra ml 1 quations diffrentielles de la forme

- !_{ _' -i
e~'x

l

n dx t + 07' jr
a
"dx2 + . . . + $~ _ 1,;,,^,,) = 0,

i(n 1) m(n i) m(n i)

/

(2 7 )
/
9

. '-*","* <> + ^
(
_

l)

^
m(I_ l) ^, (

_
l)
^,

, (n
.
l)
=0,

1 _i_

\
Q~ X

y
"x"' ""dx, -f- +

, (n -,)'
rm ("- 1)^(7- I)^,(-r)

= '

Si d'ailleurs on nomme

Ut ,
r

t ,
PF

t ;
U2 ,

V% ,
FFa ,...

ce que deviennent les fonctions

u, r, w
quand on y remplace successivement x par x, , puis par x2 ,. . .; la for-

43..
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mule (a5) donnera

/,"-' * +nU^V, "-' + ... + nVn

x

~
l

t + /F, = o,

, /;-
1
*"+ nU^F.t"-^ . . . + n/7a

"-' f + W* = o,

Si l'on limine entre les formules (28), on obtiendra entre les seules va-

riables

7
(rc 1)

1 quations algbriques, qui seront autant d'intgrales du systme
des quations (27). Ajoutons que le nombre de ces intgrales sera videmment

gal ou suprieur celui des quations diffrentielles elles-mmes, suivant

que l'on aura l= n 1 ou /< 1.

Les rsultats que nous venons d'tablir comprennent, comme cas parti-

culiers, les beaux thormes d'Euler et d'Abel sur les transcendantes ellip-

tiques et sur d'autres transcendantes d'un ordre plus lev, et s'accordent

avec les formules obtenues par M. Richelot et par M. Rroch, auxquelles nous

pourrons les comparer dans un autre Mmoire.

Il importe de rechercher les cas o les quations algbriques produites

par l'limination de t entre les formules (28) reprsentent prcisment les

intgrales gnrales des quations (27). Comme nous le montrerons dans un

autre article, ces cas ne peuvent tre que ceux o Ton a en mme temps

(29) m(n i)>i, m{n 2)=ou<2.

D'ailleurs, pour que les conditions (29) se vrifient, il faut que l'on ait, ou

n = 2
,
m = ou > 2

,

ou
n = 3

, m 2= 1 ou 9
1

ou enfin

n = 4> m = i'

Lorsque n = 2, l'quation (2 5) se rduit

(30) Vt* + %Vt + PF=o,

et l'on retrouve les thormes d'Euler et d'Abel. Si l'on suppose, au contraire,

n = 3
,
m = iou2, ou bien n = 4 >

m = 1
,
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on obtiendra des formules dignes d'tre remarques, et sur lesquelles je me

propose de revenir.

J'ai suppos ici que l'on attribuait aux notations

t /

X", X*

le sens indiqu dans le Mmoire que j'ai prsent lundi dernier l'Acadmie.

En parcourant, depuis la lecture de ce Mmoire, celui que M. Bjorling a

publi, sur le dveloppement d'une puissance quelconque relle ou imagi-

naire d'un binme
, j'ai

trouv au bas d'une page une note o il est dit que
le mme auteur a prsent l'Acadmie d'Upsal une Dissertation sur l'utilit

qu'il peut y avoir conserver dans le calcul les deux notations xa
,

1 (x) dans

le cas mme o la partie relle de x est ngative. M. Bjorling verra que, sur

ce point, je suis d'accord avec lui
;
il reste savoir si les conventions auxquelles

il aura eu recours, pour fixer compltement, dans tous les cas, le sens des

notations xa
, \(x), sont exactement celles que j'ai adoptes moi-mme; et,

pour le savoir, je suis oblig d'attendre qu'il me soit possible de connatre la

Dissertation dont il
s'agit.

M. Serres avait dpos, dans la sance du 10 aot, un paquet cachet :

c'est par suite d'un malentendu qu'il n'a pas t fait mention de ce dpt dans

le Compte rendu de cette sance.

RAPPORTS.

ichthyologie. Rapport sur un Mmoire de M. Coste, ayant pour titre:

Nidification des Poissons.

-

(Commissaires, MM. Flourens, Valenciennes, Dumril rapporteur. )

M. Coste, professeur au Collge de France, a lu devant l'Acadmie un

Mmoire sur les nids que construisent deux espces de Gastrosts, petits

poissons qui vivent dans nos eaux douces et qui sont connus sous les noms

vulgaires 'pinoches et d'pinochettes. Ce Mmoire a t imprim, en

grande partie, dans le n 20 des Comptes rendus pour le mois de mai dernier;

cependant nous avons t dsigns, MM. Flourens, Valenciennes et moi, pour
vrifier ces observations ;

c'est ce que nous avons fait, comme nous allons le

dire dans ce Rapport.
La Note publie par l'auteur expose avec des dtails suffisants l'art

qu'emploie un seul mle, parmi un grand nombre d'individus de la mme
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espce, pour recueillir, transporter, entrelacer les fibres vgtales qu'il arra-

che, qu'il divise, ainsi que les matriaux solides, plus pesants, qui entrent

dans la construction d'une sorte de nid ou de logement destin recevoir et

protger les ufs nombreux qui seront pondus par des femelles vagabondes,

appeles concourir avec lui la perptuation de la race; car seul il est

charg de pourchasser ces femelles prtes pondre, les forcer d'entrer et

de rester le temps ncessaire dans le nid, puis vivifier successivement les

lits d'ufs qui y ont t dposs, et enfin en soigner et protger leur in-

nombrable progniture.
M. Goste , par la nature des savantes recherches auxquelles il se livre

sur l'ovologie, a t appel tudier les modifications que subissent les germes
des poissons, depuis le moment de leur sortie du corps de leur mre jusqu'

celui o ils manifestent la vitalit, aprs avoir t anims par l'action fcon-

dante de la laitance des mles. Dans ce but, il a fait rassembler un certain

nombre d'animaux aquatiques dans de grands baquets dont le fond tait cou-

vert de petits graviers ,
o l'eau arrivait lentement, d'une manire continue

,

et s'coulait de mme. Quelques plantes aquatiques y taient submerges et

y vgtaient librement. Parmi les poissons, il se trouvait surtout un assez

grand nombre des deux petites espces qui ont fait le sujet des observations

dont nous avons vous entretenir.

* L'auteur a tudi, pendant plusieurs mois, avec une louable persv-
rance, cette importante poque de l'existence des poissons pendant laquelle

ces animaux doivent propager leur race, o les individus des deux sexes pr-
sentent souvent des formes spciales et surtout des couleurs qui disparais-

sent par la suite, et il a obtenu en particulier, en suivant l'histoire des pi-

noches, des rsultats fort curieux et trs-intressants pour l'ichthyologie.

En tudiant les circonstances singulires qui prcdent la ponte, la-

quelle, comme on le sait, s'opre avant la fcondation chez la plupart des

poissons, il a reconnu que chez les pinoches, par suite d'une anomalie assez

rare dans le rgne animal, le mle est le seul individu de sa race qui se trouye

charg par la nature de tous les soins qui ont rapport au mnage ou la vie

de famille. C'est ce mle, polygyne comme notre coq domestique, qui de-

vient aussi un matre absolu pour un certain nombre de femelles, qu'il gou-

verne comme un autocrate imprieux; mais ce mle des Epiuoches sont

imposes de plus toutes les charges, toutes les obligations de la paternit,

avec les attributions les plus complexes : c'est lui qui doit pourvoir d'avance

aux besoins futurs de la famille et protger son innombrable ligne. Dj
seul, et avec une admirable activit,. il s'tait occup d'avance ramasser les
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diffrentes matires ncessaires pour difier industi ieusement l'abri destine

mettre couvert et en sret l'espace circonscrit qu'il avait prpar pour
recevoir convenablement une quantit d'ufs que des femelles nombreuses

et diverses seront appeles par lui et obliges venir y pondre les unes aprs
les autres; car, aprs avoir t chercher l'une d'elles et l'avoir conduite vers

le nid o il la force d'entrer par un orifice distinct, il reste prs d'elle, oc-

cup la surveiller pendant le part, puis immdiatement aprs il la chasse,

en l'obligeant de sortir par un autre passage, et c'est alors qu'il entre lui-

mme pour ranger les ufs, les agglutiner et les fconder en masse. Puis il

sort de nouveau pour appeler une autre femelle en rptant lemme mange,
de sorte que ces mres ne peuvent reconnatre leur progniture, et que par
cela mme elles ne doivent avoir ni l'instinct ni la jouissance de l'amour ma-

ternel. Il rsulte de ce mode de propagation que le mle des Epinoches de-

vient le chef unique et absolu de la famille future
,
dont il restera seul et se

reconnatra le pre et le protecteur.

Tels sont les faits dont M. Goste a pu rendre tmoins quelques-uns des

membres de l'Acadmie, faits que vos Commissaires rappellent ici en d'autres

termes, il est vrai, mais qu'ils ont reconnu tre parfaitement observs et d-
crits dans la Note qui vous a t communique. Gomme l'auteur a joint ce

Mmoire une autre partie, sous le titre de Faits historiques relatifs la

nidification des Poissons, nous devons aussi les faire connatre l'Acadmie.

Cette dissertation particulire contient un relev des cas qui paraissent

analogues et qui sont consigns dans les ouvrages que l'auteur indique comme

ayant t par trop ngligs, puisqu'ils auraient d mettre, dit-il, lesichthyo-

logistes de profession ,
comme il les appelle, sur la voie des recherches aux-

quelles lui-mme s'est livr et qui lui ont fait obtenir les rsultats que nous

venons de faire connatre. Nous devons l'avouer, il est regretter que l'au-

teur n'ait pas indiqu plus de faits nouveaux dans ses citations, car la plu-

part et plusieurs autres du mme genre que nous croyons inutile de relater

sont consignes dans le grand ouvrage franais sur l'Histoire des Poissons

dont le 18e volume vient de paratre; il est vrai que M. Coste les a rappro-

ches, runies, qu'il est remont lui-mme aux sources successivement indi-

ques, au moins pour quelques-uns des auteurs cits, nous nous en sommes

assurs; mais nous ne croyons pas devoir insister davantage sur ces dtails

historiques qui n'apprennent rien de nouveau. Nous n'adopterons pas non

plus l'opinion mise par l'auteur, que la diffrence des nids construits par
les deux Epinoches de nos eaux douces puisse autoriser l'tablissement de

genres distincts pour deux espces si voisines. Que serait-ce des mthodes
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zoologiques si parmi les oiseaux, par exemple, on voulait distinguer comme
des genres les espces analogues qui construisent cependant des nids d'une

forme et d'une texture si diverses, tels que ceux du pinson et de la linote?

Mais nous rendons pleine justice l'auteur en confirmant, aprs les avoir v-

rifies, ses observations sur le mode de propagation des pinoches, indiqu

vaguement, il est vrai, par M. Lecoq, ainsi que l'auteur s'est plu le faire

connatre. C'est la partie importante de sa communication
,
c'est un fait trs-

inlressant enregistrer dans l'histoire de la science, que cette industrie re-

marquable, dcrite et observe avec tant de soin, et cette particularit d'un

mode unique pour un grand nombre de femelles qui restent indiffrentes et

pour ainsi dire nulles dans les soins donner leur progniture ,
dont toutes

les charges ont t dvolues la paternit.
En consquence, nous avons l'honneur de proposer l'Acadmie de

faire insrer, parmi les travaux des Savants trangers, la partie descriptive

de ce Mmoire, avec les deux planches qui l'accompagnent, lesquelles repr-

sentent, d'une manire trs-exacte, les nids de ces deux espces d'pinoches.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-

mission qui aura examiner les pices admises au concours pour le prix

concernant le dveloppement de l'uf, concours clos depuis le i
er avril 1846.

MM. Flourens, Serres, Dumril, Dumas et Velpeau runissent la majorit

des suffrages.

L'Acadmie dsigne, galement par la voie du scrutin, les membres de

la Commission qui sera charge d'examiner les pices adresses au concours

pour le prix concernant les morts apparentes, concours clos la mme
poque que le prcdent.
Commissaires, MM. Rayer, Andral, Serres, Magendie, Dumril.

MMOIRES LUS.

physique. Loi qui rgle la chaleur latente de fusion; dtermination du

zro absolu et de la chaleur totale des corps; par M. C.-C. Person.

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai eu l'honneur de soumettre dernirement l'Acadmie un Tableau
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qui donne les points de fusion
,

les chaleurs de fusion et les chaleurs spcifi-

ques de treize substances de nature trs-diverse
; je vais maintenant prsenter

quelques remarques sur ce travail et quelques consquences qu'on en peut
tirer.

Relativement aux points de fusion ,
ceux des sels inscrits au Tableau sont,

je crois, dtermins pour la premire fois : ceux du phosphore et du soufre

diffrent des nombres gnralement admis. J'ai reconnu que le point de soli-

dification du soufre ne descendait vers [ 10 degrs que quand on avait trop

chauff; il est vers n5 degrs, quand on chauffe avec assez de prcau-
tion pour que le soufre cristallise facilement et reprenne immdiatement
sa couleur ordinaire.

H y a un grand dsaccord sur les points de fusion des mtaux : ainsi,

pour l'tain, ou indique 210, 21 3, a3o degrs; pour le bismuth, 256, 283 de-

grs; pour le plomb, 260, 322, 334 degrs; pour le zinc, 36o, 37 o degrs.
C'est pour le zinc qu'il y a le plus d'accord; mais le nombre le plus lev est

encore plus de 5o degrs au-dessous du vritable. Quant au nombre 260
,

consign pour le plomb dans beaucoup de Tables, c'est videmment une

mesure prise avec le thermomtre de Raumur, et qu'on a oubli de trans-

former en degrs centigrades; du moins, en ajoutant les 65 degrs qui r-
sultent de cette transformation

,
l'erreur n'est plus que d'une dizaine de

degrs.
Les chiffres que j'ai donns dans le Tableau se rapportent au ther-

momtre air; les dterminations d'abord faites avec le thermomtre
mercure ont t transformes au moyen de la Table de M. Regnault, que j'ai

prolonge d'une centaine de degrs par interpolation. J'oprais avec le ther-

momtre zro fixe allant 460 degrs, dont
j'ai parl dans une autre

occasion.

La chaleur de fusion n'est rellement bien connue que pour la glace ;

les deux ou trois autres dterminations qu'on trouve dans la plupart des

Traits de Physique sont tout fait errones. M. Gay-Lussac donnait dans

ses cours, comme approximation, des nombres beaucoup plus rapprochs
de la vrit, mais qui n'ont pas t reproduits dans les ouvrages; c'tait,

en prenant la chaleur latente de l'eau pour unit
, o,2o5 pour l'tain

, 0,22 pour
le bismuth, 0,08 pour le plomb et 0,10 pour le soufre.

Rudberg, par un procd que M. Despretz juge inexact, a trouv i3,3 ca-

lories pour l'tain et 5,8 pour le plomb.
M. Despretz, en 1840, a lu l'Acadmie un Mmoire sur la chaleur

absorbe dans la fusion des corps; il n'a pas donn de rsultats numriques ,

C. R., 1846, a" Semestre- (T. XXIII, N 7. ) 44
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mais
j'ai trouv l des renseignements prcieux sur la manire d'oprer.
La mesure de la chaleur latente de fusion implique celle des chaleurs

spcifiques l'tat solide et l'tat liquide; or il est remarquer que ces

quantits n'taient connues la fois pour aucune substance quand j'ai
com-

menc ce travail : elles sont maintenant connues pour treize substances. Les

dterminations de chaleurs spcifiques consignes dans le Tableau sont au

nombre de vingt-cinq; elles ont t prises entre des tempratures qui varient

depuis 3o jusqu' 44 degrs.
Si l'on jette un coup d'il sur le Tableau des chaleurs latentes, on voit

qu'elles ne suivent pas l'ordre des tempratures, et qu'elles ne sont pas non

plus en raison inverse des poids atomiques, comme on l'avait suppos. J'ai

trouv qu'elles taient lies aux tempratures de fusion et aux chaleurs sp-

cifiques par la relation

(160 +t)8 = l,

o t dsigne la temprature de fusion, l la chaleur latente, la diffrence

des chaleurs spcifiques l'tat solide et l'tat liquide. Cette relation signifie

que , pour avoir la chaleur latente, il suffit de prendre la diffrence des deux

chaleurs spcifiques autant de fois qu'ily a de degrs depuis 160 au-dessous

de zro jusqu' la temprature de lafusion. En effet, si l'on calcule la cha-

leur latente avec les donnes du Tableau et avec les chaleurs spcifiques d-
termines par M. Regnault, on trouve qne la formule se vrifie assez exacte-

ment pour des substances trs-diverses dont les chaleurs latentes varient

depuis 4,7 jusqu' 79,2 ,
et les points de fusion depuis o jusqu' 34o degrs.

DESIGNATION DES SUBSTANCES.
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J'ai rencontr pour la cire une difficult qui m'a d'abord arrt:

j'ai

trouv sa chaleur spcifique l'tat solide plus grande qu' l'tat liquide,
de sorte que, devenant ngatif, la formule donnait un rsultat absurde.

Mais la difficult s'vanouit quand on suit la marche de la chaleur spci-

fique qui est lie au ramollissement. La chaleur spcifique de la cire entre

58 et 12 degrs est au moins aussi grande que celle, de l'eau; entre 26 et

6 degrs, ce n'est dj plus que o, 52 ,
et que o,3g entre 2 et 20 degrs ;

du

reste, une construction graphique montre qu'elle tend devenir constante.

Maintenant, si de la chaleur spcifique qu'on trouve entre 2 et 60 degrs on

retranche comme chaleur latente de fusion tout, ce qui dpasse o,3g, on

reconnat que la formule peut s'appliquer. Or il est bien vident que l'ac-

croissement norme de chaleur spcifique qui se lie au ramollissement doit

tre compris dans la chaleur latente. Il y a pour le phosphore un effet ana-

logue, mais moins marqu; on peut mme dire que , thoriquement, c'est le

cas gnral : la chaleur latente de fusion est rpartie sur une certaine lon-

gueur de l'chelle, longueur qui, pour beaucoup de corps, se rduit sensi-

blement un point. La marche du thermomtre pendant le refroidissement

signale ces diffrences. Ainsi, pour certains corps composs, il n'y a pas de

point vritablement fixe pendant la solidification ; il n'y a qu'un ralentisse-

ment dans la marche du thermomtre.

" J'arrive maintenant aux mtaux. Je remarquerai d'abord que la cha-

leur ncessaire pour les fondre parat peu prs proportionnelle la force

ncessaire pour carter ou pour sparer leurs molcules; c'est ce qu'il est

facile de voir en comparant les chaleurs de fusion avec les coefficients d'las-

ticit ou avec les mesures de tnacit; cela expliquerait pourquoi le plomb
a une chaleur latente si faible.

Le tableau des chaleurs spcifiques montre que celle des mtaux est

presque la mme l'tat solide et l'tat liquide; les diffrences sont de

l'ordre de celles qui se produisent par des changements de temprature sans

changement d'tat.

Cette galit drangeait singulirement ma loi sur la chaleur latente,

car (? devenant gal zro, la formule donnait un rsultat faux. On ne peut

pas sortir de la difficult comme pour la cire; car, pour les mtaux, la cha-

leur spcifique l'tat solide est prise trs-loin du point de fusion
,
et la

variation avec la temprature est d'ailleurs insignifiante. Comme les cha-

leurs spcifiques mesurer ne dpassent pas quelques centimes, j'ai pens
d'abord qu'il pourrait bien n'y avoir l qu'une exception apparente tenant

des erreurs trs-supposables dans des tempratures qui vont jusqu'

44.'-
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44 degrs. Mais, outre que la mme exception se reprsente dans les

alliages fusibles, une discussion sur les limites d'erreur des procds m'a

montr
qu'il tait impossible d'admettre des erreurs assez fortes pour que

leur correction ft concider les rsultats de l'exprience avec ceux du cal-

cul. Je suis donc rest convaincu que la cbaleur spcifique des mtaux tait

trs-peu prs la mme l'tat solide et l'tat liquide. On aurait pu le

prvoir en remarquant que l'atome de mercure, malgr sa liquidit, a une

chaleur spcifique qui dpasse peine celle des autres mtaux l'tat solide.

On croirait
, d'aprs cela

, qu'il est impossible de faire rentrer les m-
taux dans la loi; mais l'impossibilit disparatra quand, au lieu de prendre
la formule empiriquement, on aura vu le sens physique qu'elle renferme.

> Pour cette interprtation, je remarquerai d'abord que si l'on convient

d'entendre par degr la variation de temprature produite par une mme
quantit de chaleur, il arrivera que la mme temprature sera indique par
des nombres diffrents pour les diffrents corps, mais que la diffrence sera

,

en gnral ,
fort petite. Par exemple , d'aprs les expriences de Dulong et

Petit, la diffrence ne dpassera pas l\ degrs sur un intervalle de 3oo

pour des substances trs-diverses, solides, liquides, mtalliques, non m-
talliques, telles que le verre, le cuivre, le mercure et le platine. Nous n-

gligerons donc cette petite diffrence.

Maintenant, soient c et C les chaleurs spcifiques l'tat solide et l'tat

liquide; (160 -+- f)c reprsente la chaleur contenue depuis 160 degrs

jusqu' t degrs dans l'unit de poids l'tat solide; ajoutons la chaleur

latente /, nous aurons la chaleur contenue dans le liquide entre les mmes
limites. Or, puisque C c = c?, il s ensuit qu'on a, comme rsultat d'exp-

rience,

(i6o -+- t)c + / = (160-1- t)C t

c'est--dire que la chaleur qu'il jaudrait enlever une masse liquide pour
l'abaisser jusqu' 160 degrs au-dessous de zro peut se calculer comme si

cette masse restait liquide, et sans s'embarrasser des changements d'tat.

Quand on rapproche ce rsultat du phnomne de la surfusion
,

il

devient naturel de croire que l'tat liquide est, en ralit, compatible avec

les tempratures les plus basses et que la solidification n'est qu'un cas acci-

dentel. L'eau, le phosphore restent liquides 10, 20 degrs au-dessous de

leur point de fusion ;
le soufre descend encore bien plus bas :

j'ai
vu des

gouttes de soufre rester liquides sur des thermomtres revenus la temp-
rature ordinaire; le contact d'une barbe de plume dterminait brusquement
la solidification. En gnral, l'tat liquide persiste une temprature d'au-
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tant plus basse qu'on vite plus soigneusement l'influence des attractions

molculaires, et il est naturel de conclure par induction que, si ces attrac-

tions taient annules, par exemple au moyen de l'isolement des derniers

groupes molculaires, l'tat liquide persisterait indfiniment. Un kilogramme

d'eau, avec cet isolement des molcules, continuerait perdre une calorie

chaque abaissement d'un degr, et non pas une demi-calorie, comme cela

arrive pour la glace. On concevrait alors sans peine ce rsultat d'exprience ,

que la chaleur perdue depuis la fusion jusqu' 160 degrs au-dessous de

zro est gale la chaleur spcifique qui convient l'tat liquide, prise

autant de fois qu'il y a de degrs d'abaissement.

Nous avons reconnu que la formule (i 60 + t)
l ne se vrifiait pas

pour les mtaux; il est facile maintenant de voir pourquoi. Nous y mettions,

pour la chaleur spcifique l'tat liquide, la valeur trouve au-dessus du

point de fusion, tandis que, [rellement, c'est la valeur telle quelle serait

au-dessous du point de fusion qu'il y faudrait mettre. Pour beaucoup de

corps, notamment pour ceux qui prouvent facilement la surfusion
,
ces deux

valeurs se confondent; mais il n'en est pas de mme des mtaux pour les-

quels on sait que la surfusion est peine sensible, probablement cause de

1 normit des actions molculaires. Provisoirement on ne peut pas dire que
les mtaux fassent exception la loi reprsente par la formule

(160 + t) (G
-

c)
= l,

puisque l'exception ne se manifeste que quand on y met pour C une valeur

autre que celle qui est rellement reprsente par cette lettre. Pour con-

firmer cette explication, il faudrait montrer, au moins par quelque procd
indirect, que la chaleur spcifique des mtaux l'tat liquide au-dessous de

leur point de fusion est notablement plus grande qu' l'tat solide; or les

alliages fusibles prsentent des phnomnes qui militent en faveur de cette

supposition.

Une consquence de la formule est une dtermination trs-naturelle du
zro absolu. Il est vident que la chaleur latente de fusion est la diffrence

entre les chaleurs totales du solide et du liquide la temprature de la fusion;

or la formule nous dit que c'est aussi la diffrence des chaleurs continues ,

depuis 160 degrs au-dessous de zro. Ce rsultat est tout simple si le zro
absolu est 160 degrs au-dessous du zro ordinaire, tandis que si l'on pr-
tend

qu'il est plus bas, on est forc d'admettre
,
sans en voir aucune raison

,

qu' 160 degrs au-dessous de zro la chaleur l'tat liquide est prcisment
la mme qu' l'tat solide. D'ailleurs, quand on voit que la chaleur contenue
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dans le liquide peut dj se reprsenter, jusqu' 160 degrs au-dessous de zro,

par (i6o + t) C, on ne peut gure se refuser tendre cette formule plus

loin; or, si au lieu de 160 degrs, on y met la distance x du zro ordinaire

au zro absolu, on a (x -+- t) C pour la chaleur totale du liquide; on a de

mme (x -+- t) c pour celle du solide, et par suite (x -+ t
) d = l, puisque la

chaleur latente l est la diffrence des deux chaleurs totales; or cette qua-

tion, rapproche du rsultat de l'exprience reprsent par (160 + )(?
=

/,

donner = 160 degrs.
On croit gnralement que la chaleur latente de fusion est une quantit

constante; il est, au contraire, infiniment vraisemblable qu'elle varie comme
la chaleur latente de vaporisation, suivant la temprature o le changement
d'tat s'effectue. Considrons i kilogramme dglace 20 degrs; il faut,

pour l'lever zro, lui donner peu prs 10 calories, puis 79,2 pour le fon-

dre; en tout 89,2. Quelque marche qu'on suive, il faudra toujours, poul-

ie ramener a son tat primitif, lui enlever toute la chaleur qu'on lui a don-

ne. Or, si l'on opre par surfusion, l'eau, en se refroidissant de 20 degrs,

perdra 20 calories, elle ne pourra donc plus en dgager que 69,2 en se soli-

difiant : telle sera la chaleur latente de l'eau 20 degrs; c'est aussi vi-

demment ce que donne la formule
(
160 + t) c? = l quand on y fait t = 20

degrs.
Pour que la chaleur latente restt constante, il faudrait que l'eau, tout

en conservant l'tat liquide, prouvt tout coup une rduction de moiti

dans sa capacit pour la chaleur, ce qui est tout fait invraisemblable. Bail-

leurs l'tude des alliages fusibles fournit une nouvelle preuve de cette varia-

tion de la chaleur latente.

D'aprs cela, je considre la chaleur latente comme la diffrence entre les

chaleurs contenues dans le solide et dans le liquide, la temprature, quelle

qu'elle soit, o se fait la solidification; c'est ce qu'exprime la formule

(x -+- 1
)

e? = /, o x dsigne la distance du zro absolu au zro ordinaire.

Or, puisque l'exprience donne (
160 -t- t) $ = /, et que i est le mme dans

les deux cas, l'galit x = 160 degrs est une consquence rigoureuse.

Cette distance du zro absolu au zro de la glace fondante tant donne
en degrs d gale capacit, et les degrs ordinaires tant aussi trs-peu prs

d'gale capacit dans une grande tendue de l'chelle, il s'ensuit qu'on a une

mesure de la chaleur totale d'un corps solide ou liquide par la formule trs-

simple (
160 -4- t)c, t tant la temprature du corps, et c sa chaleur spci-

fique; dans le cas des mtaux l'tat liquide, il y a la chaleur latente l

ajouter. Cette formule trouvera
, je pense, une application dans les recherches



( 343 )

sur la chaleur produite parles actions chimiques; on ne peut pas mesurer la

chaleur rellement produite si l'on ne connat pas les chaleurs totales, except
dans le cas trs-particulier o la capacit du compos serait la moyenne des

capacits des composants.
La chaleur totale des vapeurs la temprature de l'bullition peut se

calculer par la mme formule, en ajoutant la chaleur latente L ; cette chaleur

latente de vaporisation peut aussi tre considre comme la diffrence des

( haleurs totales du liquide et de la vapeur la temprature o la vaporisa-
tion s'effectue

;
de sorte que si l'on reprsente par A la diffrence moyenne des

chaleurs spcifiques du liquide et de la vapeur, on a
(
160 -+- T) A = L. Le

tableau suivant donne les rsultats du calcul pour les corps dont on connat

la chaleur spcifique l'tat liquide, et la chaleur de vaporisation au moins

approximativement la temprature t de l'bullition sous om,76; il s'agit ici

de poids atomiques.

DSIGNATION DES SUDSTANCES.
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4- La li (160.+ t)& = l, c'est--dire que la chaleur latente de fusion

est gale la diffrence des deux chaleurs spcifiques, prise autant de fois qu'il

y a de degrs depuis la temprature de la fusion jusqu' 160 degrs au-

dessous de zro;
5. Cette remarque , que la chaleur ncessaire pour fondre les mtaux

est peu prs proportionnelle aux forces ncessaires pour carter ou sparer
leurs molcules;

6. Ce rsultat, que la chaleur spcifique des mtaux est
, trs-peu

prs ,
la mme l'tat solide et l'tat liquide ;

7 . Ce principe, que la chaleur contenue dans un liquide depuis son

point de fusion jusqu' 160 degrs au-dessous de zro, est exprime par
(160 -4- t)C, comme s'il n'y avait pas de changement d'tat;

8. La dtermination du zro absolu 160 degrs au-dessous du zro

ordinaire;

9 . Ce principe, que la chaleur latente est une quantit variable avec la

temprature o se fait la solidification
;

io. Cet autre principe, que la solidification, lors du refroidissement,

est un phnomne contingent et non pas ncessaire, de sorte que l'tat li-

quide, de mme que l'tat gazeux, serait compatible avec les tempratures
les plus basses;

1 1. Une mesure de la chaleur totale du corps applicable aux solides,

aux liquides et aux vapeurs;

ia. Ce rsultat, que l'eau de cristallisation des sels aurait, peu prs,
la mme chaleur spcifique et la mme chaleur de fusion que la glace, eD

sorte que, pour fondre un sel hydrat, il faudrait au moins autant de

chaleur que pour fondre un poids de glace gal au poids de son eau de

cristallisation.

mkcanique applique. accidents des chemins de fer; considrations

sur l'emploi des longuerines de prfrence aux billes traversires et autres

systmes ; Mmoire de M. Laignel.

(Admis , d'aprs la demande de l'auteur, au concours pour le prix concer-

nant les moyens de rendre un art ou une profession moins insalubre.)

L'auteur, dans ce Mmoire-, s'attache principalement faire ressortir les

inconvnients rsultant de la position transversale des supports en bois sur

lesquels sont fixs les coussinets des rails. Suivant lui, en disposant ces sup-

ports dans le sens de la voie, comme on le fait depuis longtemps aux ta^
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Unis, on viterait en grande partie les galops, et, ce qui est beaucoup plus

important encore, on rendrait infiniment moins dsastreuses les suites des

draillements. En effet, du moment o le draillement a eu lieu, les roues qui
marchent entre les rails trouvent un sol autrement rsistant que celles qui
marchent en dehors; d'o il rsulte que la vitesse n'tant pas la mme des

deux cts, chaque vhicule tend excuter un mouvement de rvolution

qui doit l'carter rapidement de la direction normale. Dans le cas, au con-

traire, o, par suite del direction longitudinale des supports en bois, la

rsistance du sol est la mme entre les rails et en dehors, la voiture draille,
en continuant sa course

,
ne s'cartera que faiblement de cette direction

,
et

pourra tre arrte en temps utile. Il est mme remarquer qu'avec
cette disposition des supports en bois la voiture draille ne pourra

pas, pour ainsi dire, quitter entirement la voie; car les roues qui marchent

sur le sol compris entre les deux rails s'y enfonant profondment, rencon-

treront dans les supports longitudinaux , lorsqu'elles seront venues les

atteindre, un obstacle qu'elles ne franchiront pas, mais le long duquel elles

seront forces de se mouvoir, jusqu' ce que la vitesse du train soit anantie.

M. Potenti lit un Mmoire sur les, moyens de prvenir les accidents dans

les transports par chemins de fer. L'auteur insiste particulirement sur la

ncessit d'une surveillance exerce chaque instant et conformment cer-

taines rgles qu'indique la prudence. Il compare, cette occasion, la manire
dont s'exerce cette surveillance sur les chemins de fer de Belgique et sur

certaines lignes des chemins aujourd'hui exploits en France; enfin il propose
un systme de contre-rails destin empcher, aprs un premier draille-

ment, le convoi de se jeter en ct.

MMOIRES PRSENTS.

chimie applique. Notice sur la production de l'acide boracique en

Toscane ; par M. de Larderel.

(Commissaires, MM. Ghevreul, Dumas, Payen.)

On nomme lagoni, drivation du mot lago (lac), les bassins qui con-

tiennent en dissolution l'acide boracique, et dont l'eau, soumise une con-

centration lente, mais continue, dpose ce sel dans des cristallisoirs, ainsi

que cela sera expliqu plus bas.

Voici comment on procde pour l'tablissement d'un lagone ,
travail

tout fait artificiel :

C. R., i8}6, am Sem(re. (T. XXIII, N 7.) 45 -
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Un volcan donne-t-il quelque indice, quelques traces de sa prsence
souterraine ,

soit par une forte chaleur communique la surface du sol ,
soit

par des efflorescences sulfureuses, soit par l'branlement du terrain (trois

circonstances qui se trouvent presque toujours runies), on se livre aussitt

des fouilles qui sont pousses plus ou moins de profondeur selon les

localits. Tout coup une gerbe de vapeur jaillit
du sein de la terre; le

volcan, dgag de l'obstacle qui comprimait son essor, se rvle avec une

force proportionne sa puissance ascensionnelle. Tenter de s'en emparer
sans des prcautions pralables serait plus qu'une imprudence; ou n'y

russirait pas. Le travail deviendrait impossible autour d'une vapeur dont

la chaleur dpasse 100 degrs Raumur, si ou n'avait le soin de s'en isoler.

Dans ce but
,
on couvre la bouche du volcan d'une chemine en bois qui pro-

tge les ouvriers contre les oscillations de la gerbe. Ceux-ci creusent autour

de ce centre d'opration en donnant au bassin la forme qu'exige la localit.

Le lagone reoit ensuite dans le sens vertical un revtement intrieur

form de pierres et de chaux. Le fond n'exige aucun travail particulier,
la

terre glaise qu'on y rencontre constituant un enduit naturel qui s'oppose

la fuite de l'eau. Le sol est littralement brlant avant l'introduction du

liquide, telle enseigne qu'il est souvent impossible de rsister la chaleur,

mme muni que l'on soit d'une trs trs-forte chaussure. t

En ce qui touche les dimensions du lagone, savoir, sa profondeur et sa

surlace, elles doivent tre en harmonie avec ia force de la vapeur qui vient

de se produire : cet gard, l'exprience et la pratique servent de guide.

Un bassin, dans la construction duquel on n'aurait pas tenu compte de

cette rgle, prsenterait des inconvnients de plus d'un genre. Supposons, par

exemple, trop de profondeur, trop de surface, et, par consquent, une

masse d'eau trop considrable dans le lagone; il arrive alors que la vapeur,

rencontrant dans sa marche ascendante une pression suprieure la force

de rsistance qu'elle apporte avec elle, est refoule l'intrieur aprs une lutte

de peu de jours, souvent de quelques heures, et, abandonnant le lagone, se

cre une autre issue. Quelquefois, sans dserter compltement le bassin
,
elle

se dplace seulement, et, quittant le centre pour un des points de la cir-

confrence, elle porte la destruction dans le mur qui couvre les parois du

lagone. Au reste , la vapeur est d'une nature inconstante
,
et

,
bien que presque

toujours son dplacement doive tre attribu la ngligence des ouvriers qui

la chargent de trop d'eau
,

il arrive souvent que sa retraite tient une cause

laquelle les ouvriers sont trangers.

Le volcan se porte parfois d'un bassin dans un autre. Dans un autre cas
,
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'

i! disparat entirement aprs des annes d'un travail rgulier, et s'ouvre un

passage 3o et mme 60 mtres du point o il soufflait primitivement.

On doit, dans cette circonstance, le poursuivre, se prendre en quelque
sorte corps corps avec lui, le saisir, l'emprisonner et le contraindre

produire de nouveau. C'est une lutte de chaque jour.

Ces dplacements vagabonds de la vapeur rendent les localits dange-
reuses frquenter, sans le secours d'un guide sr. Lorsqu'en effet elle aban-

donne son cratre, on ignore la direction qu'elle prend; elle se fraye une route

inconnue
;
elle choisit l'endroit d'o

, plus tard
,
elle fera irruption. Elle trouve

de l'humidit dans le sol, elle en produit elle-mme ;
elle forme un petit la-

gone souterrain dont aucun indice n'annonce encore la prsence, et qui est

cependant trs-voisin de la surface de la terre. Le poids d'un cheval, d'un

homme, occasionne un boulement, et l'on plonge dans une eau bour-

beuse dont la temprature est trs-leve, puisque, ainsi que cela a t dit,

cette temprature dpasse 100 degrs Raumur. Les brlures qui rsultent

de ces accidents ou de tous autres sont frquentes, et condamnent les vic-

times plusieurs jours d'incapacit de travail.

Mais revenons au lagone. Quand les murs verticaux sont tablis, quand
le bassin est compltement termin, la chemine en bois est enleve. On in-

troduit alors, par un conduit, l'eau d'une source ou celle d'un torrent, et

l'norme vase se remplit peu peu.
L'eau ne se fait jamais un passage dans les entrailles de la terre par la

crevasse qui donne issue la vapeur, et la chose est facile expliquer, si l'on

considre que la vapeur n'arrive pas verticalement, mais suit, au contraire,

des sinuosits tortueuses; si l'on considre encore que cette vapeur passe par
des conduits naturels, prsentant 3 ou 5 centimtres de diamtre, travers

des blocs forms de sulfate de chaux, de soufre et d'alun mlangs, circon-

stance qui accrot la force de rsistance du volcan
;
on dirait en vrit ces

conduits l'uvre de la main de l'homme.

L'eau du lagone, en contact immdiat avec la vapeur, s'chauffe progres-
sivement et arrive l'tat d'bullition. Le bouillonnement se fait toujours re-

marquer l'endroit o surgit du sein de la terre la gerbe volcanique. On

comprend sans peine que l'agitation du liquide dpend du plus ou moins de

vhmence, du plus ou moins de puissance de la vapeur.
L'eau ne diminue que dans une proportion insignifiante, vu son court

sjour dans le bassin, et ce qu'elle perd par l'vaporation est insensible;

aussi conserve-t-elle presque le mme niveau. Du lagone s'exhale une odeur

trs-prononce d'hydrogne sulfur. C'est dans cette rencontre de la vapeur

/,5..
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volcanique et de l'eau que s'opre la mystrieuse apparition de l'acide bo-

racique.

L'eau est sature i ,
i \ pour ioo; rarement elle atteint i pour 100.

lies lagoni sont vids toutes les vingt-quatre heures (un plus long sjour de

l'eau n'augmente pas le degr d'acide qu'elle contient
;
des expriences rp-

tes ont dmontr ce fait), et le liquide passe d'un bassin dans un autre, afin

d'avoir une eau gale dans le rservoir de clarification o elle est introduite

en dernier lieu. Parvenue ce point, l'eau laisse prcipiter des matires

noires et boueuses
,
et elle acquiert une limpidit convenable. Ces matires

ne contiennent pas d'acide boracique ,
ou si peu , qu'on ne prend pas la peine

de les laver; elles sont livres aux torrents voisins, qui les emportent dans

leur course.

Ainsi clarifie, l'eau est dirige dans des chaudires vaporatoires o la

concentration s'effectue l'aide d'une vapeur volcanique employe comme

agent calorifre. Ces chaudires sont disposes de manire ce que, chaque

jour, on en vide deux, trois, quatre, et mme six, selon l'importance des

batteries. Aprs soixante-douze heures d'une concentration lente, mais inces-

sante, l'eau est envoye dans des cristallisoirs en bois. La cristallisation

s'opre en trois jours ,
et l'acide boracique s'attache aux parois et au fond du

vase. On reprend l'eau mre des cristallisoirs, et elle est mlange avec celle

des bassins de clarification. Scientifiquement ,
ces eaux mres devraient tre

traites part; commercialement, le mlange n'offre pas d'inconvnients.

L'acide boracique ,
dtach des cristallisoirs, passe dans des salles dites

tuves, o, toujours avec le secours de vapeurs improductives, il atteint en

peu d'heures un tat de siccit parfaite, de manire pouvoir tre mis en

tonneaux et expdi.
Les dimensions des lagoni varient considrablement; les moins impor-

tants ont
,
en gnral, ioo pieds de circonfrence sur 4 de profondeur. Il en

est qui comptent 5oo et mme i ooo pieds de circuit, sur i5 et a5 pieds de

profondeur. Ceux-ci ont plusieurs bouches de vapeur, trois, cinq et jusqu'

quinze.

L'tablissement de ces bassins a ncessit des travaux peu communs :

ici, on a d se livrer des terrassements considrables; l, il a fallu faire

disparatre des monticules entiers pour se trouver au niveau des vapeurs se

rvlant dans les bas-fonds; ailleurs, les torrents ont t dtourns pour em-

pcher l'infiltration dans les bassins, car la premire condition de succs

dans un lagone est qu'il soit inaccessible l'envahissement des eaux voisines ;

sans cela, il n'y aurait plus de saturation possible. Partout enfin, on a d
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s'armer de courage, de rsignation, de persvrance, et ne reculer surtout

devant aucun sacrifice quelconque pour dompter les obstacles et triompher
des difficults.

Dans l'origine des tablissements, on employait le bois partout o il

fallait de la chaleur. La chert de ce combustible rendait financirement

l'opration presque nulle dans ses rsultats, et la crainte fonde d'en man-

quer prochainement entravait les dveloppements de cette industrie. Heu-

reusement, l'auteur de cette Notice eut l'ide d'appliquer la chaleur volca-

nique aux besoins des fabriques, et cette dcouverte, couronne du succs

le plus complet, dcida de l'avenir.

Nous avons dit plus haut que la vapeur tait employe comme agent

calorifre
;
voici le mode suivi dans cette occasion :

On affecte ordinairement ces fonctions les volcans les moins propres
la production de l'acide

,
et ceux dont la situation ne permet pas qu'on en

alimente un lagone. Ces volcans sont saisis et domins par le procd qui a

t dcrit dj, et introduits dans un conduit qui, partant du point o ils

soufflent, arrive celui o la vapeur doit tre utilise, c'est--dire sons les

batteries de chaudires vaporatoires ,
ou sous les salles servant d'tuves.

Les votes souterraines destiues porter la vapeur d'un point un autre

sont des conduits en pierre, enduits de chaux et de pouzzolane, ayant forme

de votes et confectionns avec un soin parfait, de manire ce qu'aucune
fuite ne soit possible ,

et qu'il n'y ait ni dperdition ni dtournement. Les

batteries vaporatoires sont de quatorze chaudires au moins, et vont de

dix-huit vingt-six. Chaque chaudire prsente une surface de 10 pieds
carrs sur i pied de profondeur. Elles reposent sur des poutrelles en bois. .

La vapeur circule au-dessous d'elles et concentre les eaux qu'elles renferment .

Dans son parcours ,
une partie de cette vapeur se condense et sort par une

issue qui est prpare pour donner passage au liquide ;
ce qui n'est pas con-

dens s'chappe par une chemine. Il existe encore dans les fabriques des

chaudires diaphragmes , nouvellement employes la concentration
,

d'une dimension de 90 mtres de longueur ,
et chauffes d'aprs le mme

systme. Les vapeurs affectes au chauffage sont prises de fortes distances
;

les conduits qui les amnent varient de 3o 60
,
160 et 3ao mtres de lon-

gueur. Elles sont prises tantt dans des bas-fonds presque inabordables, tantt

sur les sommets les plus levs. Se trouvent-elles au del d'un torrent imp-
tueux dans les crues, on les amne par un viaduc jet sur le cours d'eau

aux points o leur action est ncessaire. Quelle que soit, au reste, leur
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situation primitive ,
le rsultat du chauffage est toujours et partout le

mme.
Quant l'origine de l'acide borique, tout est mystre; des thories

plus ou moins ingnieuses peuvent expliquer les phnomnes de la forma-

tion de l'acide boracique, mais rien ne donne ces hypothses le cachet

d'une exactitude de nature commander la foi et loigner le doute. L'au-

teur de cet expos se gardera bien de faire de la science ce sujet ;
les l-

ments lui manquent, le terrain glisserait sous ses pieds. Il se bornera

exposer le rsultat d'une longue exprience et d'observations frquemment,
. pour ne pas dire constamment rptes.

11 pose en fait que l'acide boracique n'est pas apport tout form du

sein de la terre par la vapeur volcanique ;
il ajoute que ce n'est que par la

rencontre de la vapeur et de l'eau que son apparition se manifeste. A l'appui

de la premire partie de la proposition, il cite des preuves irrcusables.

Ainsi , par exemple, la vapeur qui se condense, soit dans les conduits placs
sous les appareils vaporatoires, soit en retombant aprs avoir rencontr

un obstacle dans sa marche ascensionnelle, cette vapeur condense, disons-

nous, produit de nombreux filets d'eau.

Eh bieD, que l'on concentre jusqu' disparition complte cette eau, et

l'on n'y trouvera pas un atome d'acide boracique.

Que, par tous les moyens possibles, on traite une vapeur sans lui creu-

ser un bassin et sans la mettre en contact avec une masse d'eau sa sortie du

sol
,
et 1 on n'en obtiendra pas un atome d'acide boracique.

Les champs voisins en Contact immdiat avec des vapeurs non utili-

ses dans l'industrie ne fournissent pas la plus lgre trace d'acide boracique.

Que l'on prenne des terres dans l'orifice d'un volcan, qu'on les analyse,

on n'y trouvera pas d'acide boracique.

Qu'on traite galement les terres formant le fond d'un lagone qu'une

vapeur volcanique vient d'abandonner aprs lavoir aliment pendant un

long espace de temps; ici encore, point d'acide boracique.

Soumettez l'action chimique les produits sulfureux, ammoniacaux,
alumineux , qui couvrent le sol

,
vous obtiendrez du soufre

,
du sel ammoniac,

de l'alun, mais point d'acide boracique.

Ces faits paraissent concluants et permettent, on le croit du moins,

d'affirmer que l'acide boracique n'est pas apport tout form par la vapeur

volcanique.

Quant la formation
,

il s'agit de pntrer les secrets de la nature
,
et
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si en pareil cas la science hsite ,
avec quelle rserve de langage ne doit pas

s'exprimer celui qui n'a rien de commun avec elle!

Partie historique.

C'est en 1777 que Pierre Hoeffer, pharmacien du grand-duc de Tos-

cane Lopold I
er

,
dcouvrit l'acide boracique dans les lagoni de Monte-Ro-

tondo. Deux ans plus tard, le clbre professeur Mascagni constata de nou-

veau la prsence de ce sel dans la mme localit. L'un et l'autre pensrent
avec raison avoir enrichi la science par cette dcouverte

,
mais il ne vint pas

l'esprit d'aucun d'eux qu'elle pt donner matire une spculation, tant

tait minime la quantit d'acide qu'ils obtinrent de leurs expriences. D'au-

tres
, dans un but de lucre

,
se livrrent successivement des essais Monte-

Rotondo ,
mais infructueusement, et ils abandonnrent leurs tentatives.

Ce fut en 18 18 que l'auteur de cette Notice commena ses travaux. Ses

premiers essais eurent lieu Monte-Cerboli
,
localit situe dans la circon-

scription de Pomarance ;
ils fixent le point de dpart de l'tablissement

important qui a pris tout la fois et le nom du pays et celui du crateur,

Larderello. Deux autres fabriques s'levrent peu aprs Lustignano, sur le

mme territoire de Pomarance, et Monte-Rotondo
, dpendance de celui

de Massa-Marittima. Le succs couronnant les efforts de l'industrie, celle-ci

prit un dveloppement toujours croissant, et partout o se rvlrent des vol-

cans, surgirent avec rapidit des tablissements pour les exploiter. Us sont

aujourd'hui au nombre de dix, et nomms comme suit:

Monte -Cerboli, gnralement dsign sous le nom de LardereJIo ;

Castelnuovo, Sasso, Monte-Rotondo, San-Federigo , Lago , Sant'-Ippolito ,

Lustignano, Acquaviva, Serazzano. Les trois premiers et le dernier se trou-

vent dans la circonscription de Pomarance; les autres, dans celle de Massa-

Marittima.

Les appareils vaporatoires fonctionnant dans les diverses fabriques
donnent un chiffre de l\oo chaudires de 10 pieds carrs chaque, affectes

jour et nuit la concentration des eaux. Il existe, en outre, des chaudires

diaphragmes, d'une longueur de 3oo pieds, dans lesquelles l'eau, intro-

duite lentement, parcourt les divisions successives de l'appareil, et arrive

l'extrmit dans les conditions voulues pour passer dans les cristallisoirs et y

oprer la cristallisation. Ces chaudires, dont le fondateur des tablisse-

ments fit la premire application ,
et qu'il dsigna du nom adriennes ,

vaporent plus de 6 000 kilogrammes de liquide par vingt-quatre heures.

Jusqu'en 1827, on n'employa que le bois pour la concentration des eaux.
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fies avantages taient presque nuls, et la production insignifiante, puis-

qu'elle n'atteignit en dix ans
,
de 1 8 1 8 1 828

, qu'une moyenne de 1 5o ooo li-

vres toscanes, ou 5oooo kilogrammes, comme on le verra plus bas.

> A cette date, celui qui trace ces lignes prit dans ses mains les rnes de

cette affaire
,
et runit en lui administration et direction. Il prouvait pour

cette industrie un amour de pre, car cette cration tait son uvre. Il se

livra des tudes, des expriences rptes, afin de lui donner tout l'essor

qu'elle tait susceptible d'atteindre. Il rechereba les moyens de fabrication

les plus conomiques, largit le cercle d'coulement de l'acide boracique ,

conut l'ide de remplacer le tinkal de l'Inde par son nouveau produit sur les

marchs de consommation, et, aprs beaucoup de fatigues, il trouva la r-

compense de ses efforts dans l'application de son procd d'vaporation ,

l'aide duquel cette mme vapeur, qui fournit l'acide, devint elle-mme

l'agent calorifre de la concentration. Ce systme, qui fut une heureuse

inspiration, eut pour consquence de faire disparatre les frais de combus-

tible, de concentrer de grandes masses d'eau, et de scher enfin l'acide sans

dpenses aucunes. Cette invention assura l'avenir d'une industrie, l'une des

plus importantes, et sans contredit des plus curieuses de l'Europe.

Voici dans quelle proportion s'est accrue la production :

De 1818 1828 i5ooooo livres toscanes, ou 5oo 000 kilogr.

1829 i838 4000000

i83g :

2 l52 000

1840 2525752

1841 2547804

^2 2655 i3g

i843 2655202

1844 2655200

1845 2 655ooo

.. Elle a procur la Toscane un encaissement de 12 millions de lires ,

environ 10 millions de francs, raliss l'aide de vapeurs se perdant jadis

dans l'espace ,
et jusqu'alors un sujet d'effroi.

La production atteindra cette anne 3 000 000 de livres, ou 1 million

de kilogrammes. Elle peut tre pousse aisment au del de ce chiffre, ds

que les besoins de la consommation rendront ncessaire un plus grand

dveloppement.

M. Payen s'empresse de dclarer qu'ayant visit les grandes fabriques

d'acide borique, alors au nombre de neuf, dans les maremmes de la Toscane ,
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il a pu vrifier la plupart des faits annoncs par M. de Larderel, fondateur de

ces tablissements remarquables.

Les expriences assez difficiles et dangereuses qu'il avait entreprises

sur les suffioni mme, avec le concours de M. Brugnelli, lui ont donn la

conviction que l'introduction de l'eau liquide ou globulaire dans les conduits

souterrains des vapeurs avait pour effet principal de ramener dans les bas-

sins l'acide borique dissous ou sublim adhrent aux parois.

M. Payen est d'ailleurs persuad que des recherches approfondies, faites

sur les lieux, pourraient expliquer plus compltement ce phnomne et

clairer plusieurs autres questions intressantes relatives l'extraction et

l'puration de l'acide borique.

chimie. Recherches sur les divers composs platiniques drivs du sel

vert de M. Magnus ; par M. Raewskt.

(Commissaires , MM. Chevreul
,
Dumas

, Pelouze.)

Mes expriences, dit l'auteur en terminant son Mmoire, m'ont con-

duit aux rsultats suivants, dont quelques-uns sont nouveaux:

i. Le sel vert de M. Magnus , bien que prsentant des proprits phy-

siques trs-diffrentes, selon son mode de prparation ,
a toujours nanmoins

la formule PtCl,H
3 Az que lui a assigne l'auteur de sa dcouverte; dj

M. Reiset avait fait connatre plusieurs isomres de ce sel.

i. La formation d'un dpt gris prsentant l'aspect de la mousse ou du

noir de platine, dans la prparation du sel nitrique de M. Gros, est une cir-

constance exceptionnelle qu'il faut attribuer un commencement de dcom-

position par la chaleur du sel vert de M. Magnus. Dans tous les cas, ce

dpt ne parat pas tre du platine pur, comme l'avait indiqu M. Gros.

3. L'action de l'acide nitrique sur le sel vert de M. Magnus prsente
deux cas parfaitement distincts : lorsque l'acide n'est pas en excs, on obtient

le sel nitrique de M. Gros, auquel mes expriences assignent la composition

depuis longtemps indique par ce chimiste, c'est--dire

Pt Cl , O, Az2 H6
,
Az 0'.

Si l'acide nitrique est, au contraire, en trs-grand excs, au lieu du sel

de M. Gros, on obtient un autre sel nitrique appartenant une nouvelle

srie ,
et qui a pour formule

i r

ci
7

Pt ^CsAz'H", AzOs
.

T

'
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Il existe entre la srie des sels de M. Gros et celle que je fais connatre

dans ce Mmoire, un rapprochement digne de remarque. En effet, mon

nouveau sel n'est autre chose que celui de M. Gros, dans lequel une certaine

quantit de chlore est remplace par une quantit quivalente d'oxygne.

Gela ressortira facilement des formules suivantes :

Pt 2

]
> 0% H 12 Az4

,
2Az Os

,
2 quivalents du sel de M. Gros;

{Cl)
> O 2

,
Hn

Az', 2AzO s

,
2 quivalents du nouveau sel.

On observe, en outre, un rapprochement entre ces sels et le protochlorure

biammoniacal ou radical de M. Reiset :

PtCl, HG Az3 X 2 = Pt2 Cl' H" Az 4

;

le chlorure de M. Gros,
Pt2

Cl', H" Az4

;

le chlorure de M. Reiset,

Pt'Cl 1

, H l! Az'.

Celui-ci, par l'action du chlore, devient Pt 2 Cl 4

,
H 12

Az', absolument comme

PtCl devient PtCl2
.

Il reste savoir si la nouvelle base Pt2 '

> O 2
,
H 12 Az 4

, qu'on peut sup-

poser exister dans mon sel nitrique , changera 2O contre a Cl en la traitant

par l'acide chlorhydrique, pour produire un compos qui ne serait que

l'oxychlorure de M. Gros. On aurait alors :

i. Pt2

I |
Cl', H' 2 Az 1

, chlorure de M. Gros;

2 . Pi 2
) > Cl 2

,
H l2

Az', oxychlorure nouveau;

3. Pt 2 Cl 2

,
H 12 Az4

, radical de M. Reiset.

mcanique applique. Limitation et indication de la vitesse des convois.

Note de M. Sainte-Preuve. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Je viens de lire l'instant la Note insre par M. Piobert dans le prcdent
numro des Comptes rendus, et la deuxime Lettre de M. Chaussenot sur la

double question de l'indication et de la limitation de la vitesse des convois

sur les chemins de fer.

Entre l'ide mise par M. Piobert et celle qui m'occupait depuis long-
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temps ,
il y a

,
non pas opposition ,

comme le croient quelques-uns des lecteurs

des Comptes rendus, mais une diffrence dans la porte. J'ai voulu limiter

la vitesse par le jeu d'organes mcaniques indpendants des mcaniciens

monts sur les locomotives, et celte limite, je la prends telle que me la

donneront les rglements de police.

Quant aux wagons, comme dans certains cas ils peuvent ou doivent se

dtacher de la locomotive, je fais agir la cloison travaillante du soufflet sur

les freins que portent ces wagons. Si l'on veut supprimer les organes fixs

sur la voie, on fera rgler, chaque station
,

le jeu des modrateurs. Je m'-
tais born dire M. Chaussenot qu'il convenait d'appliquer aux locomo-

tives le modrateur boules de Watt que portent presque toutes les machines

vapeur fixes, et si je n'ai pas entretenu cet ingnieur des autres dtails,

c'est qu'il me rpugnait d'insister, en sa prsence, sur ce systme de la limi-

tation del vitesse, qui doit, ce me semble, l'emporter sur celui de la simple
indication qu'adopte M. Chaussenot. Mais, puisque la discussion est entame,

j'essayerai de prouver, dans une autre Lettre, que, si l'on adoptait ce second

systme, il faudrait remplacer l'indicateur Chaussenot par un autre qui cri-

rait toutes les vitesses locales sur une feuille de papier enroule sur des cy-
lindres dont la rotation serait produite par le roulement d'un galet contre

les rails.

M. Debriges soumet au jugement de lAcadmie un travail sur diverses

inventions relatives aux chemins de fer, spcialement aux moyens de pr-
venir les draillements, d'attnuer les chocs, et enfin de sparer instantan-

ment la locomotive du reste du convoi en cas de ncessit.

(Renvoi la Commission des chemins fer.)

M. Boucher de Perthes soumet an jugement de l'Acadmie un ouvrage

imprim ,
mais non publi, qui a pour titre : De l'Industrie primitive ou des arts

leur origine, ouvrage dans lequel sont traites diverses questions relatives

la prsence de l'homme certaines poques gologiques.

(Commissaires, MM. Cordier, Elie de Beaumont, Dufrnoy.)

M. Lecoq demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos par lui, le

i3 octobre i845 Ce paquet, ouvert en sance, renferme une Note ayant

pour titre: De l'ancienne extension des glaciers. L'auteur, qui a depuis trait

plus compltement la mme question dans un grand travail sur les climats

solaires et sur les causes atmosphriques en gologie, travail dont plusieurs

46..
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parties ont t dj soumises l'Acadmie
,
avait voulu

, par ce premier ex-

pos, prendre date pour des ides dont la priorit aurait pu , par la suite, lui

tre dispute.

(Renvoi la Commission charge de l'examen des recherches sur les climats

solaires.)

CORRESPONDANCE.

M. Mayei, de Bonn
,
demande l'autorisation de reprendre, pour un temps

limit, le Mmoire qu il avait adress au concours pour le prix concernant les

organes de la voix, Mmoire qu'il
se propose de publier.

M. Mayer sera autoris faire prendre copie du texte : les planches lui

seront rendues.

physique. Recherches lectrophysiologiques. (Lettre le M. Matteucci

:i M. Dumas.)

u J'ai eu l'honneur de communiquer l'Acadmie royale des Sciences, il

y a environ un an
, par votre intermdiaire et par celui de M. de Humboldt,

l'extrait des trois premires sries de mes recherches lectrophysiologiques

qui viennent de paratre dans la deuxime partie des Philosophical Transac-

tions de la Socit royale de Londres pour i 845. Dans la premire srie, j'ai

repris l'tude du courant lectrique musculaire, et des lois de son dveloppe-

ment
,
et j'espre avoir bien prouv que l'origine de ce courant est unique-

ment dans les actions chimiques qui s'oprent entre la fibre musculaire et le

sang artriel. En effet, ce courant, qui est indpendant de l'intgrit du

systme nerveux, est modifi
,
dans son intensit, par la fonction de la res-

piration et de la circulation, par la temprature ambiante, par la prsence

de certains poisons ou de gaz qui dtruisent plus ou moins l'artrialisation

du san^, et, ce propos, je
dois rappeler l'accord qui existe entre une de

mes expriences et celle que vous venez de faire sur l'influence de certains

sels sur le sang La solution du sel marin, dans laquelle on a plong les l-

ments musculaires, affaiblit notablement le courant. Il serait important, d'a-

prs vos travaux, d'tendre ces recherches d'autres sels, et je ne doute pas

de la correspondance qu'on trouverait entre les deux phnomnes.
Dans la seconde srie de mes recherches, j'ai

tudi le courant propre

de la grenouille. J'ai t satisfait d'tre parvenu dmontrer que ce courant

existe dan; tous les animaux, qu'il est d une structure particulire que j'ai



(
35 7 )

dtermine des faisceaux musculaires, et qu'il n'est, suivant toutes les proba-

bilits, qu'un cas de courant musculaire.

Enfin dans la troisime srie, j'ai
tudi le phnomne de la contraction

induite; et aprs avoir discut, avec toute la prolixit possible, les diff-

rentes explications qu'on pourrait donner de ce phnomne, en ayant recours

des actions lectriques ,
et avoir dmontr l'existence d cette contraction

induite travers des couches de corps isolants, j'ai
d conclure qu'il y avait

une induction exerce par la force dploye dans la contraction musculaire

et un nerf vivant.

Je me permets maintenant de vous prier de vouloir bien communiquer
l'Acadmie l'extrait de la quatrime et cinquime srie de mes recherches

lectrophysiologiques que je viens d'achever et qui feront suite aux trois

premires dans les Philosophical Transactions.

Dans la premire partie de la cinquime srie, j'ai
dcrit de nouvelles

expriences sur les phnomnes de la torpille. Dans des phnomnes aussi

difficiles et obscurs, il faut bien des expriences pour parvenir des rsul-

tats clairs et positifs. Un de ces rsultats, que j'ai nettement dmontr, est

que l'organe des poissons lectriques se compose d'un grand nombre d'or-

ganes lmentaires qui sont dous chacun de la facult de dvelopper l'-

lectricit sous l'influence nerveuse, de sorte que l'organe, sans tre physi

quement analogue aucun de nos appareils, est nanmoins un appareil

multiplicateur. L'exprience prouve directement que la plus petite portion
des prismes de l'organe de la torpille ,

c'est--dire qu'un grain de cette espce
d'albumine, donne une dcharge lectrique toutes les fois qu'on excite le fila-

ment nerveux qui s'y
ramifie. De l l'explication trs-simple des lois princi-

pales de la dcharge de la torpille, c'est--dire, ique les ples sont aux

extrmits des prismes; i que l'intensit du courant, dans les diffrentes

parties de l'organe, est proportionnelle la hauteur des prismes; 3 que le

courant a, dans la dcharge, toujours la mme direction. La premire de ces

lois est dmontre, par la direction du courant, dans le gymnote et dans la

torpille : dans ces deux poissons ,
les ples sont toujours aux extrmits des

prismes. J'espre tre bientt mme de vrifier cette loi sur les silures,

d'aprs la bienveillante promesse que Son Altesse Ibrahim -Pacha a bien voulu

me faire. Quant la seconde loi, j'ai dmontr, depuis mes premiers travaux,

que le courant le plus fort s'obtient en appliquant les deux extrmits

du galvanomtre sur les points de la face dorsale et abdominale de la tor-

pille qui sont les plus prs de la ligne mdiane du poisson, et prcisment l

o l'organe est le plus pais. J'ai dernirement encore confirm ces rsultats ,
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et
j'ai pu mme les rendre plus nets en agissant sur des parties diffrentes de

l'organe dtach de l'animal
,
et mis en action par une excitation donne

ces nerfs. Enfin, quant la constance du courant dans la dcharge de la tor-

pille ou des autres poissons, il me semble bien vident de la dduire de

I action spcifique que j'ai dmontre appartenir aux nerfs de l'organe lec-

trique. Quelle que soit l'hypothse qu'on voudrait se faire pour s'expliquer
la production de l'lectricit par l'action nerveuse dans les poissons lectri-

ques, il est d'acccord avec toutes les analogies physiques, qu'tant constante

dans les nerfs spcifiques, la direction dans laquelle la force nerveuse agit,

mme le sens dans lequel la sparation de deux fluides lectriques doit se

taire, doit tre constante. Il reste toujours comme lment indtermin sur

l'intensit de la dcharge, le degr d'excitation du systme nerveux qui en

est la cause; nous savons trs-bien que cette force de la dcharge varie sui-

vant la volont de l'animal, et, ce qui est encore plus important, qu'elle est en

rapport avec les fonctions de la respiration de l'animal, avec son alimentation

et son tat de repos plus ou moins grand. A ce propos, je dois vous citer un

fait que j'ai
dcouvert en exprimentant sur le gymnote qui est conserv vi-

vant Naples, dans le palais du roi. J'ai trouv que le gymnote pouvait vo-

lont donner la dcharge ou avec tout son organe, ou partiellement. Voil les

lois principales d un fait probablement simple et tout aussi obscur que celui

du dveloppement de l'lectricit par les actions chimiques, par la chaleur

sur la tourmaline, etc. Dans la cellule de l'organe lectrique de certains pois-

sons, compose principalement d'albumine, il se fait, avec des lois dtermi-

nes, un dveloppement d'lectricit par l'action de la force nerveuse mise en

jeu dans les nerfs qui se rpandent sur la cellule.

Tout cela est bien loin, je le rpte encore pour la centime fois, de la

conclusion laquelle, suivant M. Berzelius, je serais parvenu; c'est--dire

celle de l'identit de la force nerveuse et du courant lectrique.

Dans la seconde partie de cette mme cinquime srie de mes recher-

ches, j'ai
de nouveau tudi la contraction induite. Je me borne ici vous

dcrire les faits principaux : i La contraction induite, ou plus gnralement
l'action d'induction de la force nerveuse, ne se fait jamais que parle muscle

en contraction. J'ai dmontr par un trs-grand nombre d'expriences que le

nerf dans lequel l'action nerveuse se propage, que le centre nerveux o elle

arrive, ne manifestent jamais cette induction
;

il en est de mme de tous les

autres organes, except les muscles dont les nerfs sont excits. Cette induction

est un phnomne du muscle en contraction. 2 Quand on a fait passer un

courant lectrique, pendant un temps assez long, dans les muscles d'un ani-
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mal vivant ou rcemment tu, de manire qu'il y ait des nerfs de ses mus-

cles qui soient parcourus par le courant de la priphrie au centre, et d'au-

tres qui soient parcourus en sens contraire, on obtient constamment, la

cessation du courant, une convulsion ttanique qui persiste un certain temps
dans le muscle dont les nerfs sont soumis au courant inverse, tandis que rien

de semblable n'a lieu pour les muscles soumis au courant direct. De plus ,

les nerfs qui ont t soumis au courant inverse ont gagn de l'excitabilit, de sorte

qu'avec des stimulants trs-faibles on y veille des contractions trs-fortes,

tandis que les nerfs qui ont t soumis au courant direct ont perdu compl-
tement leur excitabilit. Enfin, il arrive dans ces expriences que si, avant

de faire cesser le passage du courant, on dispose des grenouilles galvanos-

copiques sur les membres, que j'appellerai directs et inverses, on obtient

des contractions induites trs-fortes dans les membres inverses, et rien dans

les directs , lorsque le circuit est interrompu. Ces expriences sont trs-faciles

faire sur les grenouilles prpares de la manire ordinaire, coupes au

bassin, et mises califourchon avec les deux jambes qui plongent dans

deux verres : avec cette disposition, on conoit, facilement qu'un des mem-
bres est parcouru par le courant direct et l'autre par le courant inverse. Ces

faits, quoique encore trs-obscurs, dmontrent dj l'existence d'une relation

trs-remarquable entre la direction dans laquelle un courant lectrique par-

court un nerf et la manire avec laquelle la force nerveuse se produit et se

distribue dans le systme nerveux.

Enfin, dans la quatrime srie de mes recherches lectrophysiologiques,

j'ai repris l'tude de l'action du courant lectrique sur les nerfs, et j'espre
avoir fait cela avec quelque succs, tant parvenu grouper, sur un trs-

petit nombre de faits bien dmontrs par l'exprience, un trs-grand nombre

qui existaient dans la science sans aucune analogie entre eux. Il tait impos-
sible de pousser plus loin ces tudes sans des appareils de mesure, et c'est

l ce que j'ai pu faire avec l'appareil d au talent de M. Breguet ,
et qui a

t dcrit l'Acadmie par M. Arago, il y a deux ans. Je ne puis ici que rsu-

mer en peu de mots les rsultats de toutes les expriences que j'ai rapportes
dans mon Mmoire :

i. Le passage du courant lectrique dans un nerf mixte fait varier l'exci-

tabilit de ce nerf d'une manire trs-diffrente, suivant la direction de ce

courant dans le nerf. Cette excitabilit est affaiblie et dtruite, et cela plus
ou moins rapidement, selon l'intensit du courant lorsqu'il parcourt le nerf

du centre la priphrie (courant direct): au contraire, cette excitabilit est
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conserve et augmente parle passage du mme courant dans une direction

contraire, c'est--dire de la priphrie vers le centre (courant inverse).

a. Ces variations dans l'excitabilit du nerf, produites par le passage

du courant, tendent se dtruire plus ou moins rapidement aprs la cessa-

tion du courant: si le nerf est pris sur l'animal vivant ou peine tu, de sorte

que son excitabilit soit tis-grande, ces variations ne persistent que pendant

le passage mme du courant, tandis qu'elles durent plus ou moins longue-

ment, de i minute 10 ou i5 minutes, si le nerf a dj perdu de son exci-

tabilit.

3. Avec le mme courant, agissant sur un nerf mixte, la contraction

qu'on obtient au moment o il est introduit est trs-diffrente suivant sa

direction; le courant direct excite une contraction toujours plus forte que
celle due au courant inverse.

Les conclusions qui prcdent suffisent pour donner de l'action physio-

logique du courant une thorie bien simple, et il n'y a pour cela qu' se rappe-
ler un fait qui a t depuis longtemps oubli cet gard : la dcharge lec-

trique la plus faible possible, obtenue soit avec la bouteille de Leyde, soit

avec la machine lectrique, travers le nerf de la grenouille, produit la

contraction la plus forte possible. J'ai ce sujet multipli mes expriences,
et j'ai trouv que des dcharges qui n'taient plus sensibles aucun de nos

lectroscopes produisaient des contractions trs-fortes, et telles qu'on les

obtient avec le courant lectrique le plus nergique. Or, si l'on se rappelle

qu'un phnomne analogue la dcharge lectrique de la bouteille a tou-

jours lieu soit au moment qu'on ferme le circuit, soit quand on l'ouvre, et

que c'est justement dans ces mmes instants que les contractions sont veil-

les par le courant lectrique, on concevra sans peine comment on peut

s'expliquer l'action physiologique du courant. Quand on fait passer le cou-

rant dans le nerf d'un animal vivant ou rcemment tu, il faut voir deux

choses, c'est--dire la dcharge lectrique qui a lieu quand on ferme le cir-

cuit et qui dtermine la contraction, et, en second lieu, l'action du courant

continu qui modifie l'excitabilit du nerf suivant sa direction et avec des lois

donnes par l'exprience. Il est clair donc que les phnomnes qui se pro-
duiront par la dcharge qui aura lieu l'interruption du circuit pourront
tre prvus d'avance, tant la consquence de la manire connue dont

l'excitabilit du nerf a t modifie par le passage continu du courant. J'ai
,

dans mon Mmoire, appliqu ces principes trs-simples l'interprtation de

tous les phnomnes lecirophysiologiques.
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* Je demande pardon l'Acadmie d'avoir ainsi trop abus de ses mo-

ments; mais je tenais dmontrer qu'ayant toujours apprci au plus haut

degr les encouragements quelle a bien voulu me donner dans la voie trs-

difficile des recherches o je suis entr depuis longtemps, je n'ai jamais cess

de faire tous mes efforts pour la parcourir avec quelque succs.

physiologie. Sur les globules du sang. (Lettre de M. Bonnet M. Dumas.)

< Le Mmoire que vous avez Iule i
er

juin l'Acadmie des Sciences a

report mon attention sur un travail auquel j'ai
consacr plusieurs mois de

recherches pendant l'anne 1842, et que, dtourn par d'autres occupations,

j'avais presque entirement perdu de vue depuis cette poque. Les dcou-

vertes consignes dans votre travail enlvent celui que j'aurais pu publier

sur le mme sujet une grande partie de sa nouveaut; cependant, comme

mes observations ajoutent quelques dtails ce que vous avez fait, et qu'elles

permettent de rpondre, en partie du moins, aux questions que vous pro-

posez aux mdecins, j'ose esprer que vous n'en recevrez pas la communi-

cation sans quelque intrt.

Les recherches que j'ai
faites en 1842 avaient pour but de dterminer

quelle action les ractifs chimiques ou les substances mdicamenteuses exer-

cent sur le sang au sortir de la veine. J'tudiais cette action sur la fibrine et

sur les globules sanguins. Permettez-moi de ne traiter ici que de cette der-

nire question.
" Vous avez annonc, dans votre Mmoire , que la conversion du sang vei-

neux en sang artriel ne peut s accomplir que lorsque les globules sont intacts,

et que toutes les susbtances qui dissolvent ces globules empchent la matire

colorante du sang veineux de rougir au contact de l'air. J'avais reconnu ga-

lement cette vrit (ce queje ne dis point avec l'intention de rclamer une

priorit que ma ngligence m'a fait perdre), et
j'y

avais t conduit d'abord ,

en remarquant l'action diffrente qu'exerce sur le sang l'eau pure et l'eau

sucre. Si le saug veineux tombe dans de l'eau pure, il y reste noir, quelle que
soit la dure de son exposition l'air; s'il est mlang de 1 eau sucre, il

rougit l'air avec plus de rapidit qu'il
ne le fait

lorsqu'il est sans mlange :

d'o vient cette diffrence? Je pensais qu'il
fallait l'attribuer ce que les

globules se dissolvant dans l'eau pure, y perdaient la structure ncessaire

l'absorption de l'oxygne, tandis qu'ils conservaient cette structure dans l'eau

sucre qui ne les dissout pas. La conclusion gnrale que faisaient pres-

sentir ces deux faits plusieurs fois observs a t confirme par toutes les

C. R., 1846, a nl
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expriences que j'ai faites sur des mlanges d'acides, d'alcalis ou de sels avec

du sang.

Sachant que ce dernier, vers dans de l'eau sucre, conserve sa struc-

ture et que, jet dans cet tat sur un filtre, il fournit une srosit incolore,

les globules restant sur le filtre, je pensais que Ion pourrait profiter de cette

proprit pour reconnatre l'action que peuvent exercer diverses substances

sur les lments du sang. En effet, que l'on fasse dissoudre une substance

quelconque dans de l'eau sucre, qu'on verse du sang au sortir de la veine

dans cette dissolution et qu'on jette le tout sur un filtre, si les globules rests

sur celui-ci rougissent au contact de l'air, et que la srosit passe incolore, la

substance exprimente peut tre considre comme sans action sur les

globules, puisque les phnomnes s'accomplissent comme si aucune addition

n'avait t faite l'eau sucre. Au contraire, si le sang veineux reste noir et

que la srosit traverse le filtre, plus ou moins teinte par la matire colorante

du sang, l'action de l'eau sucre a t neutralise; la substance employe
altre les globules.

En exprimentant, d'aprs ces principes, sur du sang de cheval, de

concert avec M. Rey, professeur l'cole vtrinaire de Lyon, j'ai
reconnu

les faits suivants :

Un grand nombre de substances vgtales et animales, mme parmi

celles qui exercent sur l'conomie l'action la plus puissante, sont sans in-

fluence sur les globules du sang. Si l'on mlange leur dcoction l'eau sucre

et au sang, les choses se passent comme si l'on avait mlang simplement le

sang et l'eau sucre. Ces substances sont
, parmi celles que j'ai exprimentes :

la cigu, la noix vomique, la belladone, l'actate de morphine, la rue, le

seigle ergot, le quinquina, la noix de galle, etc. En gnral, je faisais le

mlange dans la proportion suivante :

Eau 4 centilitres.

Sirop de sucre . i

Dcoction concentre de quina ou de toute autre substance i

Sang i/'f

celui-ci formait donc le ~ du mlange.
Les substances animales qui ont t sans action sur les globules sont le

lait, l'urine, le pus frais inodore, les dcoctions concentres de corne de

cheval et de laine de mouton.

Les substances qui enlvent l'eau sucre la facult qu'elle a de con-

server les globules, et qui sont telles, que, dans les expriences que j'avais
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institues, le liquide, jet sur le filtre, passait color eu noir et ne rougissait

plus l'air, sont extrmement nombreuses.

Indpendamment de celles que vous avez fait connatre dans votre M-
moire, telles que les chlorures de potassium et d'ammonium, j'ai reconnu

cette proprit aux acides sulfurique et oxalique affaiblis, tous les alcalis,

potasse, soude, ammoniaque, tous les sels ammoniacaux et, par-dessus tout,

au suifhydrate d'ammoniaque, dont la plus faible proportion suffit pour
neutraliser l'action de l'eau sucre sur les globules, et qui augmente tran-

gement la teinte noire du sang.

Je dois vous avouer que mes souvenirs et mes notes ne me conduisent

pas ranger, avec vous, le chlorure de sodium parmi les substances qui s'op-

posent la conversion du sang veineux en sang artriel
;

il m'avait paru , au

contraire, que sa solution rendait plus rapide et plus vive la teinte rouge que
le sang veineux prend au contact de l'air, et je l'avais plac, sous ce rapport,
dans la mme catgorie , quoiqu a un plus faible degr que le nitrate de

potasse, qui conserve si bien les globules et facilite leur rubfaction avec tant

de puissance. Voici l'une de mes expriences que je trouve dans mes notes.

On a fait le mlange suivant :

Eau. ......'...'...,.. 4 centilitres.

Sirop de sucre 1

Solution sature de sel marin |

Sang de cheval , .
-y

Ce mlange agit a t vers sur un filtre : la plus grande partie de la

matire est reste sur le filtre, elle tait d'un rouge carlate et sans trace de

coagulation. La partie filtre tait lgrement colore en rouge, elle n'offrait

aucune trace de fibrine.

Dans cette exprience comme dans d'autres, il m'a paru que le chlorure

de sodium empchait la dissolution des globules dans l'eau et facilitait leur

coloration l'air.

> Du reste, l'action que ce sel exerce sur les viandes, qu'il conserve plus

rouges, est analogue celle du nitrate de potasse, qui produit cet effet un

si haut degr et qui est, de tous les sels sur lesquels j'ai expriment, celui qui

parat le mieux conserver les globules et hter la conversion du sang veineux

en sang artriel.

En terminant votre Mmoire, vous exprimez le dsir que les mdecins

appliquent l'tude du sang malade au sortir de la veine la mthode de re-

cherche que vous avez employe pour sparer les globules des autres l-

47-
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mats du saug. Je trouve dans mes notes quelques recherches semblables,

sinon identiques celles que vous proposez.

Trois fois
j'ai mlang du sang humain dans la proportion de un onzime

de l'eau sature de sucre au sortir de la veine, et
j'ai jet le tout imm-

diatement sur un filtre. Le liquide a toujours pass clair, sans trace de ma-

tire colorante
,

et les globules rests sur le filtre ont rougi rapidement
l'air.

L'un des malades dont
j'ai

tudi le sang avait une inflammation aigu,
suite de contusious; l'autre tait en proie une rsorption putride, conscu-

tive une plaie gangrene. Je fis chez ce dernier deux expriences deux

jours d'intervalle; je n'observai aucune diffrence entre le sang de ces ma-

lades et celui des personnes qui jouissent de la sant. Je m'attendais un

autre rsultat dans le cas de rsorption putride ,
car j'avais reconnu que le

pus ftide et l'eau dans laquelle ont macr des matires en putrfaction en-

lvent au sucre la facult de conserver les globules du sang et agissent sur

celui-ci la manire des sels ammonicaux.

Je suis pori croire aujourd'hui que dans tous les cas o le sang vei-

neux rougit au contact de l'air, il se comportera de la mme manire aprs
son mlange avec l'eau sucre ou le sulfate de soude, quelles que soient les

diffrences que prsente l'tat des malades.

Pour avoir lieu d'esprer quelques rsultats caractristiques de certaines

lsions du sang, il faudrait avoir sa disposition des malades dont le sang

veineux expos l'air restt noir ou n'prouvt qu'incompltement sa con-

version en sang artriel. Or cet tat ne s'observe, ma connaissance, que
dans le cholra, et heureusement nous n'avons plus la possibilit d'en faire

le sujet de nos tudes. Il est probable que si l'on et mlang le sang des

cholriques, au sortir de la veine, de l'eau sucre ou une solution de sul-

fate de soude, et qu'on l'et jet sur un filtre, la srosit et travers celui-

ci, plus ou moins noircie par la matire colorante dissoute. Ce rsultat aurait

prouv, dans le cholra, que les globules du sang taient altrs dans leur

structure, et l'on aurait compris la raison de l'un des phnomnes que pr-
sentait cette trange maladie, l'asphyxie avec l'intgrit des poumons et le

libre exercice des mouvements respiratoires. Le projet de ces expriences

devrait tre signal ceux qui peuvent de nouveau observer le cholra, et

il est regretter que l'on n'en ait pas eu l'ide lorsque cette maladie rgnait
en France; mais, cette poque, l'on tait loin de connatre le sang comme

on le connat aujourd'hui, grce aux travaux d'un grand nombre d'observa-

teurs, et surtout grce aux recherches que vous avez faites ou que vous avez

provoques.
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chimie. Expriences concernant la thorie des engrais; par M. Frd.

lit iii.MAw. Deuxime Mmoire. (Extrait.)

L'auteur a entrepris une srie d'expriences dans le but de rpondre
aux questions suivantes :

!. La quantit d'azote d'un engrais, indpendamment des matires

minrales, dcide-t-elle toujours du degr d'activit que cet engrais doit pro-

duire sur la vgtation? Quelles sont les circonstances o cette proportion-

nalit n'existe pas?

'i. Les nitrates employs comme engrais doivent-ils une partie de

leur action la base, ou doit-on considrer leur action comme dtermine,
sinon inclusivement, du moins pour la plus grande partie, par l'azote de l'a

cide nitrique?

3. L'intervention des phosphates dans la vgtation ne pouvant tre

conteste, puisque ces sels existent toujours, et souvent en grande quantit,
dans les cendres, faut-il en conclure que ces sels peuvent tre considrs,

pris isolment, comme des agents actifs dans la fertilisation des terres, ou

leur influence est-elle subordonne l'existence des produits azots!*

" 4- Dans les engrais organiques habituels, il existe des matires orga-

niques non azotes. Ces matires prennent-elles une p;irt importante dans la

fertilisation, ou, en d'autres termes, existe-t-il des engrais forms de matires

organiques non azotes qui soient susceptibles de quelque nergie d'action :'

Ainsi, l'huile qui fait partie des tourteaux contribue-t-elle donner cet en-

grais ses proprits actives?

5. L'influence efficace de l'emploi des sels ammoniacaux et des nitrates

s'exerce-t-elle aprs une premire rcolte? Quelle est la limite de la dure
de l'action de ces sels ?

Les essais entrepris ont donn des rsultats qui se trouvent consigns
dans le tableau suivant:
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le regain 4 francs les ioo kilogrammes, on arrive un produit de i i5'
r 36e

,

ce qui donne encore lieu une perte de i4
fr
64

c
-

a5o kilogrammes de nitrate de soude, dont le prix est de 48 francs les

ioo kilogrammes au cours actuel (depuis l'ordonnance du dgrvement
du 4 dcembre 1844)5 ont donn un excdant de rcolte de 1 44 kilo-

grammes de foin et 43o klogrammes de regain, ce qui, aux prix tablis ci-

dessus, donnerait un produit de r 18 francs
, et, par consquent, une perte

de 2 francs?

Est-il besoin d'ajouter que ces rapports sont susceptibles de varier

I infini en prsence de la mobilit du prix des rcoltes, autant qne de celle

des matires salines susceptibles d'tre employes comme engrais, et que les

chiffres ci-dessus ne s'appliquent qu' la situation actuelle, comme ceux que

j'ai
fait ressortir de mon travail de 1 843 ne s'appliquaient qu' la situation

d'alors.

Il est cependant une conclusion importante tirer de ces observations
,

c'est que nous sommes bien prs de l'poque o le prix du sulfate d'ammo-

niaque aura permis l'emploi de ce sel dans l'agriculture, pour la production
des rcoltes mme les moins chres (i). Avec du sulfate d'ammoniaque

46 francs les 100 kilogrammes, l'excdant de rcolte en foin et regain paye-
rait le prix du sel. Nul doute que, sous peu, les dveloppements donns la

fabrication du sulfate d'ammoniaque avec les urines putrfies, ou avec les

eaux de condensation et d'puration du gaz ,
n'amneront le prix de ce sel

ce taux, et alors la consommation de ce produit industriel n'aura plus de

limites. Jusqu'alors l'industrie agricole tirera le parti le plus utile des eaux

ammoniacales des fabriques de gaz, aprs leur saturation par un acide, ou,

mieux leur dcomposition par du pltre, par le chlorure de calcium des fa-

briques de colle, par des couperoses impures ,
du chlorure de manganse, etc.

C'est ainsi que je fais prparer, depuis plusieurs annes, des engrais extr-

mement actifs et conomiques.

Quant au nitrate de soude, j'ai dmontr que nous sommes dj aujour-

d'hui bien prs de la limite o les rcoltes promettront de couvrir entire-

ment la dpense. Ce rsultat est d en grande partie une mesure qui vient

d'tre prise par le Gouvernement et que j'avais vivement sollicite auprs de

(1) Tous ces essais ayant eu lieu clans un terrain argileux, les conclusions qui ont t

tires des rsultats obtenus ne s'appliquent d'une manire absolue qu' cette nature de ter-

rains. On comprendra facilement qu'un terrain crayeux peut donner lieu une dcomposi-
tion trop prompte du sel ammoniacal et la volatilisation du carbonate d'ammoniaque.
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M. le Directeur gnral des Douanes, dans l'intrt de l'agriculture,
en me

fondant sur les rsultats de mes expriences. J'avais propos la suppression

totale du droit, comme une mesure compltement efficace
;
mais on s'est

born rduire ce droit la moiti du droit primitif, en attribuant exclusi-

vement cet avantage aux produits transports directement de la mer du Sud

par navires franais. Il y a dans celte mesure un double but: c'est une fa-

veur accorde notre pavilon et un encouragement l'agriculture; mais les

rsultats en seront presque nuls jusqu'au moment o le droit aura t sup-

prim totalement
,
car alors ce ne seront plus a 3 millions de kilogrammes

de nitrate que transporteront nos navires, mais le double, le triple si les ex-

tractions du Chili le permettent; alors seulement l'agriculture s'emparera de

ce produit et lui ouvrira un dbouch sans limites.

M. le Directeur gnral des Douanes , apprciant toute la porte de ma

demande, a bieti voulu me faire esprer son appui auprs du Gouverne-

ment pour obtenir que le nitrate de soude soit livr l'agriculture
en fran-

chise de droit, s'il peut tre*, an pralable, mlang avec une matire qui

puisse en empcher l'emploi dans l'industrie manufacturire. Cette matire

nie parat toute trouve dans le sel marin, qui a une valeur si minime dans

nos entrepts de douanes. 10 parties de sel ajoutes 100 parties de nitrate

de soude rendraient ce nitrate impropre la fabrication de l'acide sulfu-

rique et de l'acide nitrique: du premier, parce qu'il hterait l'altration des

chambres de plomb et des appareils de platine; et du second , parce que

le sel ajout, en se transformant en acide chlorhydrique dans la fabrication,

*n outre qu'il
altrerait la puret de l'acide nitrique, dtruirait une parti

1

de cet acide assez grande pour que l'emploi du nitrate mlang soit trs-

prjudiciable aux intrts des fabricants. D'un autre ct, la sparation des

deux sels par cristallisation, pour les utiliser sparment, aurait difficilement

lieu, le bnfice de cette opration se trouvant limit par le droit actuel du

nitrate rduit 7
fr 5oc

les ioo kilogrammes, et cette opration prsentant

quelques difficults dues au peu de diffrence dans la solubilit des deux

sels.

Enfin, rien n'empcherait, pour viter la substitution fauduleuse dans

les transactions commerciales, d'ajouter, en outre, au mlange de nitrate de

soude et de sel marin, 1 ou 2 pour 100 de charbon pulvris ou de goudron.

Comme il ne s'agit plus aujourd'hui pour le Gouvernement que d'une re-

cette annuelle de 200 000 francs environ , il faut esprer, dans l'intrt du

commerce maritime et de l'agriculture, que la suppression totale du droit

sur le nitrate de soude sera prochainement consentie. Sur ma proposition,
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les Conseils gnraux de l'Agriculture et du Commerce ont mis, dans feur

dernire session, un vu en faveur de la suppression totale des droits d'en-

tre sur le nitrate de soude.

M. M. Huiitado, prs de se rendre l'isthme de Panama o il doit faire

un assez long sjour, se met la disposition de l'Acadmie pour les observations

scientifiques qu'elle croirait utile de faire faire dans ce pays. M. Hurtado doit

se livrer principalement des tudes relatives l'conomie rurale, mais il sera

accompagn de plusieurs savants qui se mettent galement la disposition

de l'Acadmie pour des observations de physique du globe, de mtorologie,
de gologie et de diverses branches de l'histoire naturelle. L'expdition est

munie de tous les instruments ncessaires et dsire beaucoup pouvoir em-

ployer dans l'intrt de la science les moments de loisir que lui laisseront

les recherches qui forment son but principal.

Une Commission, compose de MM. Ad. Brongniart, Boussingault et de

Gasparin ,
sera invite rdiger des Instructions pour ce voyage.

M. V. Paquet adresse une Note sur une maladie trs-commune des feuilles

du rosier qui parat due au dveloppement de trs-petits cryptogames : il

mentionne galement une maladie des feuilles du poirier qu'il a vue se dve-

lopper la suite de la pluie d'orage du 6 aot. Il rsulterait des observations

de M. Paquet que les poiriers greffes sur franc , c'est--dire greffs sur des

poiriers venus de graine, auraient t exempts de la maladie qui se serait

montre seulement chez des poiriers greffs sur cognassier.

M. Passot adresse une Rplique au Rapport qui a t fait dans la sance

du 27 juillet sur ses communications relatives aux forces centrales, et de-

mande l'insertion de cette Note au Compte rendu. En ma qualit d'accus ,

dit-il, la parole doit m'appartenir le dernier, et le public prononcera son

tour.

M. Passot se fait une fausse ide de sa position vis--vis de l'Acadmie: il

n'est point accus, et c'est lui-mme qui a sollicit le jugement contre lequel

il reclame aujourd'hui.

M. Ch. Robin dpose un paquet cachet.

La sance est leve 5 heures. F.
.

C. R., 1846, an,e Semestre. (T. XXIII
,
N 7.) 48
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ERR4TA.

(Sance du 27 juillet 1846.)

Page 199, lignes 12 et 1 3, au lieu de il se trompait dans la suite de ses raisonnements et

de ses calculs, et arrivait, par srie , e"tc. , lisez : il se trompait dans la srie de ses raisonne -

monts et de ses calculs, et arrivait , par suite , etc.

(Sance du 3 aot 1846.)

Page 238, ligne i3, au lieu de branche, lisez tranche.

(Sance du 10 aot 1846.)

Page 275, ligne 5, au lieu de 1
, lisez tx.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 24 AOUT 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

zoologie. Nouvelles observations sur la dgradation des organes de la

circulation chez les Mollusques; par M. Milne Edwards.

Dans diverses occasions
j'ai cherch montrer que l'ordre d'apparition

des principaux appareils varie chez les animaux appartenant des types
essentiellement diffrents , et qu'il existe une relation intime entre l'ancien-

net d'une partie dans l'organisme naissant et l'importance des caractres

zoologiques que cette partie peut fournir.

En rendant compte des recherches que j'avais entreprises sur les ani-

maux marins des ctes de la Sicile , j'ai insist galement sur la formation

tardive du cur chez les Mollusques; et, si l'on applique ce cas particu-
lier la rgle gnrale que je viens de rappeler, on est naturellement conduit

penser que, dans cette grande division du rgne animal, l'appareil de la

circulation ne peut avoir la mme importance que chez les Vertbrs, o le

cur entre en fonction dans les premiers temps de la vie embryonnaire.
Or, ds qu'un organe ou un appareil perd son importance physiologique,

il perd aussi la fixit de structure que l'on rencontre toujours dans les par-
ties dont le rle est prdominant, et il ne tarde pas prsenter des indices

de dgradation anatomique.
C. R., 1846, 2 Semestre. (T. XXIU, 1N 8.) 49
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11 en rsulte que, dans l'embranchement des Mollusques, les instru-

ments affects au service de l'irrigation nutritive ne doivent pas offrir, dans

leur mode de constitution, l'invariabilit qui se reconnat chez les animaux

suprieurs, et que , quel que soit le degr de perfection auquel cet appareil

arrive dans certaines espces, on doit s'attendre' le voir se dgrader chez

d'autres, sans que cette dgradation entrane ncessairement sa suite des

modifications profondes dans le plan gnral de l'organisme.

Ces dductions cadraient cependant mal avec les opinions gnralement
reues touchant la circulation du sang chez les Mollusques. On s'accordait

admettre que chez tous ces animaux l'appareil circulatoire tait complet, et

consistait en un cercle non interrompu de tubes membraneux forms par des

artres et des veines, dont la disposition anatomique n'offrirait d ailleurs

que des modifications secondaires.

Dans un travail prsent l'Acadmie il y a sept ans, j'avais montr, il

est vrai
, que, chez les Ascidies, il n'existe de vaisseaux que dans les portions

tgumentaire et branchiale du corps, et que, dans la rgion abdominale
,

le

sang circule travers les lacunes ou espaces laisss entre les divers organes.

Peu de temps aprs j'ai constat, chez les Biphores, une dgradation sem-

blable de l'appareil vasculaire, et, une poque plus rcente, M. de Quatre-

fages a observ un fait analogue chez les olidiens; mais les Tuniciers s'loi-

gnent tant des Mollusques ordinaires, qu'on avait cru pouvoir ne pas en tenir

compte, et beaucoup de naturalistes se refusaient admettre le fait anormal

annonc par M. de Quatrefages; de sorte qu'on persistait penser que tous

les Mollusques possdent un appareil vasculaire complet; au commencement

de l'anne dernire encore
,
un jeune zoologiste , qui s'est prsent ici comme

le champion des ides anciennes
,
a cru pouvoir poser en principe l'impossi-

bilit de la disparition, soit complte, soit partielle, des organes de la cir-

culation chez un Gastropode quelconque (i).

Un pareil dsaccord entre la thorie et les faits aurait puissamment in-

firm les vues que je viens de rappeler; mais les recherches dont
j'ai

eu

l'honneur d'entretenir l'Acadmie en fvrier x 845 ,
et celles entreprises peu

de temps aprs par M. Valenciennes et moi, les observations de M. Nord-

mann sur les Tergipes, et celles de M. Ovven sur les Trbratules, enfin di-

vers faits isols dont la science avait t prcdemment enrichie par Guvier,

M.Gaspard, M. Van Beneden, M.Valenciennes,M.Dellechiajeet M. Pouchet,

(i) Voyez les conclusions du Mmoire de M. Souleyet, insr dans les Comptes rendus

pour 1 844 > tome XX, page 96.
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et dont la signification est devenue manifeste aujourd'hui, ont d suffire, je

pense, pour montrer de quel ct tait la vrit. En effet, il est maintenant

bien dmontr, non-seulement que la dgradation de l'appareil circulatoire

n'est pas une condition incompatible avec le plan d'organisation des Mollus-

ques, mais que c'est l'tat normal du systme vasculaire dans cette grande di-

vision du rgne animal. Dans tous les Mollusques dont la structure nous est

connue, les vaisseaux sanguins manquent en partie, et une portion plus ou

moins considrable du cercle circulatoire se trouve constitue par de sim-

ples lacunes. Dans chacune des classes de cet embranchement, l'appareil vas-

culaire se dgrade ainsi divers degrs, et l'on sait, ne pas en douter, qu'il

existe cet gard des diffrences considrables chez des animaux dont l'or-

ganisation est d'ailleurs tout fait analogue.
Il me paratrait donc inutile d'insister davantage sur ce point; mais

les zoologistes ont d remarquer que toutes les grandes modifications dpen-
dantes de la dgradation de l'appareil circulatoire chez les Mollusques dont il a

t question jusqu'ici, portent surle systme des cavits veineuses, et, d'aprs
l'ensemble des faits observs jusqu' ce jour, on pouvait croire que, cbez tous

les Mollusques proprement dits, il existe un systme artriel complet.
Si la thorie de la formation des vaisseaux sanguins l'aide de lacunes

dont les parois se rgularisent et se revtent d'une tunique propre sous l'in-

fluence excitante du liquide en mouvement, est exacte, les artres doivent,

en effet, se constituer avant les veines, et cela tant, elles doivent aussi, con-

formment aux principes dont il a t question dans les premires lignes de

cet crit, offrir, dans leur disposition anatomique, plus de fixit. Mais chez

les Gastropodes, o l'organisme tout entier peut se constituer avant que le

cur n'entre en fonctions, les artres, dont la formation est probablement
tout aussi tardive, ne doivent jouer qu'un rle trs-secondaire dans l'co-

nomie, et il fallait s'attendre, par consquent, les voir se modifier beaucoup
dans ce groupe naturel et mme s'y dgrader la manire des veines, sans

qu'il en rsulte aucun changement ncessaire dans l'ensemble de l'organi-

sation.

Guid par ces vues thoriques ,
il m'a sembl utile de multiplier beau-

coup les recherches relatives la disposition du systme artriel des Mol-

lusques, et, en poursuivant mes observations sur la dgradation du systme
veineux, je m'en suis occup. Dans la plupart des Gastropodes que j'ai

tu-

dis dans cette intention, je n'ai remarqu aucune modification importante
dans cette portion de l'appareil circulatoire; la disposition des gros troncs

s'est trouve presque toujours celle indique par Cuvier dans ses beaux M-
49--
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moires sur l'anatomie des Mollusques, et, l'aide d'injections fines ,
il m'tait,

en gnral, possible de suivre les ramifications artrielles jusque dans la sub-

stance de tous les organes; partout ces vaisseaux taient nettement dlimits

et prsentaient tous les caractres de tubes membraneux.

Mais ,
en tudiant l'Haliotide

, j'ai rencontr un tat de choses bien dif-

frent.

Toutes les fois que j'injectais un liquide color dans le cur de ce Mol-

lusque, je remplissais l'aorte ou artre cphalique, ainsi que les branches

qui naissent de ce grand tronc vasculaire pour se rendre au foie, l'estomac,

l'intestin et aux parties voisines ; des ramifications d'une tnuit extrme se

montraient de tous cts, et des capillaires, visibles seulement l'aide d'une

loupe ,
se dessinaient souvent sur les tissus de ces divers organes; mais, dans

la tte, je voyais toujours l'injection s'extravaser et remplir une grande ca-

vit o se trouvent logs le cerveau , les glandes salivaires
,

le pharynx et

tous les muscles de la bouche. Dans mes premiers essais, j'attribuais ce vaste

panchement quelque rupture des parois vasculaires, et je m'appliquais

rpter l'exprience en mieux mnageant la pression mise enjeu pour effectuer

l'injection ; j'employais tour tour des animaux rcemment morts ou encore

pleins de vie, puis des individus rendus flasques et immobiles par un com-

mencement d'asphyxie, mais toujours le rsultat tait le mme; et lorsque ,

par une dissection attentive, je cherchais suivre l'aorte jusqu' sa termi-

naison dans la tte , il m'tait impossible d'en retrouver la moindre trace au

del du point o l'panchement avait commenc se manifester. L.,' les pa-

rois de cette grande artre disparaissaient, ou plutt se confondaient avec

les membranes qui sparent en ce point l'abdomen de la cavit cphalique,
et je ne pouvais dcouvrir aucune continuit entre le vaisseau que je voyais

pntrer dans cette grande lacune et les artres qui partaient de la mme ca-

vit pour se ramifier dans la masse charnue du pied, et qui taient faciles

reconnatre par l'injection colore dont je les avais remplies.

Aprs avoir rpt plus de vingt reprises cette exprience, sans en

voir varier une seule fois les rsultats
, je cessai d'attribuer l'panchement

quelque circonstance accidentelle, et, pour mieux dcider la question, je fis

l'injection en sens inverse
,
c'est--dire qu'au lieu d'introduire le liquide co-

lor dans le systme artriel par le cur et de le faire arriver ainsi jusque
dans la cavit cphalique, je le poussais directement dans cette dernire ca-

vit, au milieu des muscles et des nerfs du bulbe pharyngien. Or le rsul-

tat fut encore le mme; l'injection remonta aussitt l'aorte, pntra dans

le cur, et dans bien des cas je vis la totalit du systme artriel s'injecter
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ainsi d'une manire tout aussi parfaite que dans les expriences prc-
dentes.

Il me parut ds lors vident qu'il devait y avoir chez l'Haliotide une com-

munication libre et normale entre la grande artre du corps et la cavit c-

phalique o se trouvent logs les principaux centres nerveux et toute la por-

tion antrieure de l'appareil digestif. J'tais port croire que, dans l'tat

ordinaire du Mollusque, cette cavit devait tre remplie de sang artriel,

comme je la voyais remplie par le liquide inject artificiellement dans l'aorte,

et qu'elle devait servir d'intermdiaire entre le tronc aortique et les artres

du pied; en un mot, que, dans l'organisation de l'Haliotide, de mme que
chez le Calmar et la Seiche

,
la grande lacune comprise entre les tguments

de la tte, les muscles du pharynx et le commencement du tube alimen-

taire, entrait comme partie constituante dans l'appareil circulatoire, mais

avec cette diffrence que, chez l'Haliotide, cette cavit appartenait au sys-

tme artriel, tandis que, chez les Cphalopodes, elle fait partie du systme
veineux.

Une observation intressante, qui m'avait t prcdemment commu-

nique par M. de Quatrefages, m'a confirm dans cette opinion. En tudiant

sous le microscope et l'tat vivant certains olidiens de trs-petite taille,

dont le corps est fort transparent, ce naturaliste avait pu suivre de l'il le

cours du sang en circulation, et, dans une espce particulire dont il ne tar-

dera pas, j'espre, faire connatre la structure, il a vu l'artre aorte natre

comme d'ordinaire du cur, mais disparatre presque aussitt aprs, et le

liquide nourricier s'en chapper pour continuer sa route travers les lacunes

de la partie antrieure du corps, sans qu'il lui ft possible d'apercevoir la

moindre trace de tuniques vasculaires dans cette dernire portion du cercle

circulatoire, et il en avait conclu que, chez ces Gastropodes, le systme ar-

triel se dgrade et tend disparatre, comme on voit ailleurs les veines se

perdre et tre remplaces par de simples lacunes.

Les expriences sur les Haliotides, dont je viens de rendre compte, ontt
faites en 1 844 pendant mon voyage de Sicile; mais le rsultat inattendu auquel

j'tais arriv ne me paraissant pas tre accompagn d'un cortge de preuves
suffisantes pour porter la conviction dans l'esprit de tous les naturalistes, je me
suis abstenu d'en parler, me promettant seulement de saisir la premire occa-

sion pour recueillir de nouveaux faits et pour complter mon travail. Cet t,

j'ai pu mettre ce projet excution, et, pendant un sjour de quelques
semaines que je viens de faire sur les ctes de la Manche, non-seulement

j'ai vrifi mes observations prcdentes, mais
j'ai constat divers faits nou-
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veaux dont les consquences sont mes yeux si videntes, que dsormais le

doute me semble impossible, et que je n'hsite plus entretenir l'Acadmie

de la singulire dgradation du systme circulatoire dont l'Haliotide m'avait

depuis longtemps offert un exemple.

Effectivement je me suis assur que, chez ce grand Mollusque gastro-

pode ,
l'artre aorte

, parvenue au point o le canal digestif se recourbe pour

descendre de la face suprieure du bulbe pharyngien dans la cavit abdomi-

nale, dbouche directement dans une vaste lacune dont les parois sont for-

mes en partie par les tguments communs de la tte, et en partie par les mus-

cles et les tuniques du pharynx jointes des lames de tissu connectif, tendues

transversalement au devant de la cavit abdominale ,
lacune dont l'int-

rieur est occup, comme je l'ai dj dit , par la masse charnue de la bouche,

les glandes salivaires, les principaux ganglions du systme nerveux, et un

grand nombre de brides musculaires et fibreuses. L'aorte, en sevasant comme

un entonnoir, ferme, en arrire
,
cette cavit cphalique des parties latrales ,

de laquelle nat de chaque ct une petite artre ophthalmique ;
la partie

infrieure et postrieure de ce grand sinus, on voit l'origine commune des

artres pdieuses qui s'enfoncent aussitt dans la masse musculaire situe au-

dessous et s'y ramifient; mais
, je le rpte, il n'y a aucune continuit directe

entre ce conduit nourricier du pied et l'aorte
,
et le sang ne peut y arriver

que par l'intermdiaire de la lacune cphalique.
Ainsi cette lacune

, qui entoure le pharynx et qui occupe toute la partie

antrieure de la tte, tient lieu de la portion cphalique de l'aorte
,
et le sang

artriel qui y est vers par ce vaisseau
, aprs avoir baign directement le

cerveau, les muscles de la trompe et toute la portion antrieure du tube di-

gestif, se rend aux muscles du pied et aux appendices de la tte.

Mais un fait qui, au premier abord, paratra plus singulier encore, c'est

que, tandis qu'une portion de la cavit gnrale vient complter l'appareil

vasculaire, l'artre aorte remplit des fonctions analogues celles de la cavit

abdominale, car elle loge dans son intrieur une portion de l'appareil di-

gestif.

Pour s'en assurer, il suffit de fendre longitudinalement ce vaisseau, dont

la grosseur gale celle d'un tuyau de plume; on voit alors que le grand ap-

pendice subcylindrique, qui sert de base la langue et qui nat du bord pos-

trieur de la masse pharyngienne, y est renferm tout entier. Cet organe

s'avance mme trs-loin dans l'intrieur du tube artriel
,
et c'est de la por-

tion de l'aorte servant ainsi de gane pour l'appareil lingual, que prennent

naissance plusieurs artres dont les branches distribuent le sang l'intestin
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et aux parois de l'abdomen ;
on en voit distinctement les orifices lorsqu'on a

retir la langue de son fourreau aortique.

La dgradation de l'appareil circulatoire de l'Haliotide ne consiste pas

seulement dans les dispositions singulires que je viens de faire connatre.

En effet, dans la portion du manteau qui adhre la coquille et qui

forme, tout autour des parties latrales et postrieures du corps, une sorte

de bordure ,
les canaux artriels paraissent manquer compltement, et la cir-

culation ne s'effectuer qu' l'aide de vaisseaux qui reoivent le sang veineux

panch dans la cavit abdominale, et qui l'y rapportent en partie, tandis

qu'ils en versent aussi une portion dans les vaisseaux branchiocardiaques
tout prs du cur. La cloison de texture fibreuse, dans l'paisseur de laquelle

ces vaisseaux sont renferms, ne semble gure propre remplir les fonctions

d'un organe accessoire de respiration, et, par consquent, il rsulterait de.

cette disposition anatomique, que la totalit du sang dirig vers le cur ne

subit pas l'action de l'air, et que c'est un mlange de sang veineux et de sang
artriel qui s'engage dans cet organe pour tre ensuite distribu aux diverses

parties de l'conomie.

Enfin, j'ajouterai encore que, dans la rgion cphalique o les organes

baignent dans le sang artriel, je n'ai pu reconnatre aucune trace, ni de

veines proprement dites, ni de lacunes servant rapporter le liquide nour-

ricier ainsi panch vers les organes de la respiration ,
tandis que dans les

autres parties du corps il existe des canaux veineux dont la disposition est

mme trs- remarquable ,
car tous communiquent librement avec la cavit

abdominale comme chez les autres Gastropodes ,
et cependant ils forment

dans le foie, les glandes gnitales, et surtout dans l'appareil urinaire, de v-
ritables vaisseaux dont les ramifications sont extrmement nombreuses.

L'Haliotide n'est pas le seul Mollusque qui m'ait offert une systme ar-

triel ainsi dgrad; j'ai
constat un mode d'organisation analogue chez la

Patelle, et, dans ce Gastropode si commun sur nos ctes, la disposition de

la lacune aortique est mme plus remarquable encore.

Lorsqu'on ouvre en dessous le corps d'une Patelle et qu'on enlve le

disque charnu du pied, on met dcouvert tout le paquet des viscres et

on y remarque, entre autres organes, une grande poche membraneuse, qui,
recourbe sur le ct et termine postrieurement en cul-de-sac

, s'largit en

avant pour aller se confondre avec les parois de la tte. Au devant de cette

poche se trouve la chambre cphalique renfermant
,
comme chez l'Halio-

tide, les muscles de la trompe, la masse buccale et le collier nerveux, tandis
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que dans la poche elle-mme est enroul le long cylindre lingual dont

Cuvier a fait connatre la structure curieuse.

Ici, par consquent, la langue ne se loge donc pas dans l'artre aorte

comme chez l'Haliotide et possde une gane membraneuse spciale; mais

cette gane, son tour, devient un sinus artriel. L'aorte, qui est trs-courte
,

Y dbouche directement prs du point o sa cavit s'largit pour embrasser

le bulbe pharyngien et pour se continuer avec la cavit cphalique; le sang

artriel y pntre donc, et c'est par son intermdiaire que ce liquide arrive

presque toutes les parties du corps ,
car l'aorte ne fournit que peu de bran-

ches
,
et c'est de la gane linguale que naissent successivement la grande ar-

tre pdieuse antrieure, l'artre intestinale, dout plusieurs grosses branches

se distribuent au foie, et une artre pdieuse postrieure. C'est mme en

poussant le liquide color dans cette norme gane membraneuse que l'on

arrive le plus facilement injecter l'ensemble du systme artriel; car,

raison de la dlicatesse des parois du cur et de la manire dont cet organe

embrasse l'intestin, il est assez difficile de bien remplir les vaisseaux lors-

qu'on fait l'injection par le ventricule aortique, et, lorsqu'on la tente par l'in-

termdiaire du canal branchiocardiaque, on distend, en gnral, l'oreillette
,

puis le ventricule; mais on n'arrive que rarement dans l'aorte sans dchirer

le cur.
.. Le sang artriel ne remplit pas seulement le fourreau de la langue; ce

liquide est galement panch dans la cavit cphalique o les muscles et

les nerfs y baignent comme chez l'Haliotide; l'tendue de cette lacune san-

puifre est mme beaucoup plus considrable que chez ce dernier Mol-

lusque, et si l'on cherche valuer la capacit de l'ensemble de ces sinus,

on voit qu'ils
doivent contenir plus de sang que tout le reste du systme

artriel.

Au fond ,
la disposition des parties est donc la mme chez la Patelle et

chez l'Haliotide; c'est toujours la portion antrieure de l'espace libre dont

l'appareil digestif est entour qui, spare de la cavit abdominale, tient

lieu d'une portion du systme artriel
,
comme le reste de la cavit viscrale

remplit les fonctions d'un rservoir veineux. Seulement le genre de dgra-
dation que nous offre l'Haliotide est, en quelque sorte, exagr dans la

Patelle.

Il est galement digne de remarque que le mode de constitution du

systme artriel chez ces Gastropodes est tout fait comparable ce qui

existe pour le systme veineux chez les Cphalopodes ,
o l'appareil circula-
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toire offre dans son ensemble une perfection bien plus grande que chez au-

cun autre Mollusque. Le sinus veineux de la tte du Calmar rappelle exacte-

ment la lacune cphalique qui, chez l'Haliotide, sert de rservoir pour le

sang artriel, en mme temps qu'elle loge dans sa cavit toute la portion an-

trieure de l'appareil digestif, et la disposition de ce mme sinus chez le

Poulpe, o il se prolonge en arrire jusque vers la partie postrieure de l'ab-

domen, sous la forme d'un grand sac pritona) ,
est trs-analogue celle du

systme de cavits qui, chez la Patelle, sert d'intermdiaire entre l'aorte et

les principaux organes. C'est un nouvel exemple de cette tendance gnrale
de la nature varier ses produits, tout en conomisant les moyens qu'elle met

en uvre, et se servir de procds semblables pour introduire dans la con-

stitution de parties diffrentes des modifications correspondantes.
Pour les physiologistes qui considrent l'appareil de la circulation comme

tant ncessairement compos de vaisseaux, et qui supposent ces vaisseaux

creuss originairement dans un tissu spcial, ou produits parla soudure etl'a-

nastomose d'une srie d'utricules, il me semblerait difficile de comprendre
comment l'aorte peut loger dans sa cavit la presque totalit de l'appareil

lingual ,
ainsi que cela a lieu chez l'Haliotide, ou bien encore comment la ca-

vit de la tte tout entire peut se continuer postrieurement sous la forme

d'une aorte et remplir elle-mme le rle d'un conduit artriel; mais, si l'on

adopte les vues que j'ai rappeles au commencement de ce Mmoire
,
et que

j'ai exposes avec dtail dans d'autres crits, ces difficults n'existent plus. En

effet, si le fluide nourricier est primitivement contenu dans de simples la-

cunes ou mats interorganiques sans parois propres, et si c'est sous l'influence

de ce liquide en mouvement que ces lacunes tendent se rgulariser, se

tapisser d'une membrane propre, et se transformer en tubes comme le fait

d'ailleurs tout trajet fistuleux creus accidentellement par le pus ou par d'au-

tres humeurs dans le corps de l'homme
,

il devient ais de concevoir com-

ment la lacune, qui peu peu se change ainsi en poche ou en tube,

peut tantt ne circonscrire qu'une masse liquide et devenir un vaisseau san-

guin ordinaire, mais d'autres fois englober dans son intrieur des organes

trangers, tels que le cerveau, le pharynx ou l'appareil lingual sans cesser

d'tre traverse par le fluide nourricier.

La disposition singulire du cur, dont la cavit est traverse par le

rectum chez l'Haliotide et la Patelle, ainsi que chez la plupart des Mollusques

acphales, me semble tre un fait du mme ordre que la transformation de

l'aorte en une gaine linguale, et l'emploi de la cavit cphalique comme

partie du systme artriel
;
on peut s'en rendre compte de la mme manire

,

C. R., 1846, 2"> Semestre. (T. XXIII, N8.) 5o
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car le cur n'est d'abord qu'un vaisseau largi et garni de fibres musculaires

propres en dterminer la contraction et la dilatation alternatives, et, par

consquent, il doit se constituer primitivement d'aprs les mmes principes

qu'une artre ou une veine ordinaire
,
et passer par l'tat de simple lacune

avant que de revtir la forme vasculaire. Cette particularit d'organisation

qui a tant tonn les zoologistes, et qui a t considre jusqu'ici comme une

anomalie inexplicable, se raitache ainsi naturellement l'ensemble de faits

que nous a rvls l'tude des organes de la circulation chez les Crustacs,
aussi bien que chez les Mollusques ,

et rentre dans les consquences de ce qui

me semble tre le mode ordinaire de construction de tout appareil vasculaire.

La dgradation du systme artriel que j'ai
constate chez la Patelle et

chez l'Haliodite, ainsi que l'tat rudimeutaire de l'aorte observ par M. de

Quatrefages chez quelques olidiens, jette donc de nouvelles lumires sur la

signification d'autres faits dj connus, mais incompltement compris, et

s'accorde en tous points avec les rsultats dont la thorie devait nous conduire

prsumer l'existence. Je me garderai bien de prsenter cette vue thorique
comme tant une loi de l'organisme, ni mme de rien prjuger quant aux

procds que la nature met effectivement en oeuvre pour crer un appareil

circulatoire ou pour perfectionner de plus en plus cet appareil chez les

animaux divers, car les faits positifs manqueraient bientt quiconque vou-

drait s'engager dans cette route
;
mais je me crois autoris de plus en plus

dire que tous les rsultats du travail gnsique connus jusqu'ici s'offrent

notre observation comme si les choses se passaient d'aprs les principes

que j'admets par hypothse. Cette thorie sert d'ailleurs relier entre eux

une multitude de faits dont on ne peut saisir autrement la connexit
,
et

elle peut tre, comme on le voit, un guide utile dans la voie des recherches
;

jusqu' ce qu'elle ait t trouve en dfaut, je persisterai, par consquent,

en conseiller l'emploi.

(Ce Mmoire est accompagn de cinq dessins reprsentant les diverses

parties du systme circulatoire chez l'Haliotide et la Patelle.)

calcul intgral. Mmoire sur le changement de variables dans les

transcendantes reprsentes par des intgrales dfinies, et sur l'intgra-

tion de certains systmes d'quations diffrentielles; par M. Aug. Cauchy.

Ainsi qu'on l'a vu dans mes prcdents Mmoires ,
le calcul des rsidus

peut tre utilement appliqu la dtermination d'une somme d'intgrales

qui renferment, avec une certaine variable x, les diverses valeurs de plu-

sieurs autres variables

jr, z,...
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considres comme fonctions de x, et lies x par un systme d'quations

algbriques ou mme transcendantes. On doit surtout distinguer le cas o

y, z,... peuvent tre exprimes en fonctions toujours continues, par exemple,

en fonctions rationnelles de la variable x, et d'une nouvelle variable t, et

o l'on prend pour origines des diverses intgrales relatives x
,
les diverses

valeurs de x correspondantes une valeur donne t de la variable t. Dans

ce cas
,
les diverses intgrales relatives x correspondront elles-mmes aux

diverses racines d'une certaine quation algbrique ou transcendante, que
nous appellerons Y quation caractristique, et qui renfermera les seules va-

riables x, t. Alors aussi, sous certaines conditions qu'il importe de connatre,

chaque intgrale dfinie relative x se transformera en une intgrale re-

lative t, et prise partir de l'origine t = t. Supposons, pour fixer les

ides, que la variable t soit relle. Si les fonctions de t, qui reprsentent

les racines de Inquation caractristique rsolue par rapport x, restent

relles entre les deux limites de l'intgration relative t, la condition

remplir sera que ,
dans cet intervalle

, chaque racine
,
variant avec t d'une

manire continue et par degrs insensibles, soit toujours croissante ou tou-

jours dcroissante pour des valeurs croissantes de t. Ajoutons que, si une ou

plusieurs racines de l'quation caractristique deviennent imaginaires, entre

les limites de l'intgration relative t
,
la condition nonce devra tre spa-

rment vrifie pour les deux quantits variables qui, dans chaque racine

imaginaire , reprsenteront la partie relle et le coefficient de \J i .

Lorsque les deux limites de l'intgration relative t sont assez rappro-
ches l'une de l'autre pour que les racines relles ou imaginaires de l'qua-
tion caractristique satisfassent toutes aux conditions que nous venons d'in-

diquer, alors la somme des intgrales relatives x peut tre transforme en

une seule intgrale relative t. Le cas o cette intgrale s'vanouit, et o

l'quation caractristique a pour premier membre une fonction entire des

variables x, t, mrite une attention spciale. Dans ce cas, auquel se rappor-
tent divers Mmoires, non-seulement d'Euler, de Lagrange et d'Abel

, mais

aussi de MM. Jacobi, Richelot, Broch, etc., les diverses racines de l'qua-
tion caractristique fournissent des intgrales algbriques de certains sys-

tmes d'quations diffrentielles. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans la der-

nire sance, ces intgrales peuvent tre ou particulires, oumme gnrales.

Ainsi, par exemple, comme Euler l'a fait voir, on peut obtenir l'intgrale

gnrale et algbrique d'une quation diffrentielle entre deux variables
,

dans laquelle ces variables sont spares ,
leurs diffrentielles y tant di-

vises par les racines carres de deux polynmes semblables du quatrime
5o..
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degr. On verra, dans ce Mmoire, que l'on peut aussi construire l'intgrale

gnrale et algbrique de l'quation du mme genre qu'on obtient en rem-

plaant dans l'quation diffrentielle d'Euler les racines carres de deux po-

lynmes semblables du quatrime degr par les racines cubiques des carrs

de deux polynmes semblables du troisime degr.

ANALYSE.

Supposons, comme dans le prcdent Mmoire, la variable x lie

d'autres variables

par des quations

(i) F=o, Z= o,..., 7
7

=o,

dont le nombre soit gal au nombre de ces autres variables. Supposons en-

core qu'en vertu de ces mmes quations, les variables

puissent tre exprimes en fonctions toujours continues, par exemple, en

fonctions rationnelles des deux variables x, t; et soit

(a) F(x, )
= o

l'quation produite par l'limination des variables y, z,... entre les for-

mules (i). Cette quation, que j'appellerai caractristique, tant rsolue par

rapport x, fournira, pour x considre comme fonction de t, diverses

valeurs

Xi , X2 , x% ,

Soit d'ailleurs k une fonction des variables x, t, qui demeure continue

par rapport ces variables, du moins pour une valeur de t suffisamment

rapproche d'une certaine origine t; et, en nommant

k, ,
K t , k3 ,

. . .

les valeurs de k correspondantes aux valeurs

de la variable x, posons

(3) s = ! k
t
Dt x, dt+ ! k 2 D,x2 dt + , . . .
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On tirera de la formule (3), jointe l'quation (a),

le signe <, lant relatif la variable x. Si, d'ailleurs, le rapport

*D,F(*,f)" =
F(x,f)

'

tant une fonction de x et de t, qui reste toujours continue, quand elle est

finie, ne devient jamais infini que pour des valeurs nulles du dnominateur

F(x, t),
et si le produit de ce rapport par x s'vanouit gnralement pour

des valeurs infinies, relles ou imaginaires de x , on aura

C *D,F(*, ) _W C
(F(x,r))

-'

et l'quation (4) donnera simplement

(6)

Supposons maintenant que la valeur de k, considre comme fonction

de x et t
,
se dduise des quations (i) jointes une quation de la forme

(?) k=f(x,y, S,...),

f (x, y, z,. .
.)

tant une fonction de x, y, z,... qui, rduite une fonction

des seules variables x, t, par la substitution des valeurs de y, z,... reste

continue, du moins pour les valeurs de t comprises entre les limites des int-

grations. Nommons
I, >?, ?>

les valeurs particulires qu acquirent,.pour t= z, la variable x considre
comme racine de l'quation (2), et les variables y, z,... , exprimes en

fonctions toujours continues de x et t. Enfin soient

les diverses valeurs de

h *J ?,

correspondantes aux diverses racines de l'quation (2); et supposons que,

parmi les quations (1),
la dernire, savoir,

(8) r=o,
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renferme seule la variable t. On pourra dterminer A-

, ,
en substituant dans

le second membre de la formule (7),
les valeurs de ^, z,..., tires des

quations

(9) F=o, Z= o,...,

et assujetties vrifier, pour <= t, les formules

(10) y = ri,, z = ( ,

On obtiendra ainsi une valeur de k
{ exprime en fonction de la seule va-

riable a:,. On pourra, de la mme manire, exprimer k3 en fonction de la

seule variable jc2 , k3
en fonction de la seule variable x3 , et, par suite, sub-

stituer l'quation (3) une autre quation de la forme

n x, n x
t p X,

(11) s = / k
i
dx

i -h
j

A-2 rfx2 + / k3 dx3 -h...;

les fonctions , , ka ,
k3 ,... tant toutes devenues indpendantes de la va-

riable t. Toutefois cette substitution de la formule (1 1)
la formule (3)

ne peut ordinairement s'effectuer que sous certaines conditions ,
et pour des

valeurs de t suffisamment rapproches de t, ou, ce qui revient au mme,
pour des valeurs numriques suffisamment petites de la diffrence t x,

par consquent, pour des valeurs des diffrences

X t ,
X 2 a -, &i 3 )

suffisamment rapproches de zro. Admettons, pour fixer les ides, que la

variable t soit relle. Alors, si les diverses fonctions de t, reprsentes par les

diverses racines

X t , Xj, x 3 ,...

de l'quation (2), restent relles elles-mmes, d moins pour les valeurs de

la variable t comprises entre les limites des intgrations relatives cette

variable, la condition remplir sera que, dans cet intervalle, chacune des

racines x, ,
x.2 ,

x3 ,. . . variant avec t d'une manire continue et par de-

prs insensibles, soit toujours croissante ou toujours dcroissante pour des

valeurs croissantes de t. Ajoutons que, si une on plusieurs racines de l'qua-

tion (a) deviennent imaginaires entre les limites de l'intgration relative t,

la condition nonce devra tre sparment vrifie pour les deux quantits

variables qui, dans chaque racine imaginaire, reprsenteront la partie

relle et le coefficient de \/ 1 .
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Lorsque les deux limites de l'intgration relative t sont assez rap-

proches l'une de l'autre pour que les racines relles ou imaginaires de l'-

quation (2) satisfassent toutes aux conditions que nous venons d'indiquer, on

peut substituer la formule
(1 1)

la formule
(3).

Si d'ailleurs la condition (5)

se vrifie son tour, l'quation (6), jointe la formule (1 1), donnera

(12) / k,dx,-+- l

'

k2dx2
= o.

et, en diffrentiant l'quation (12), on obtiendra l'quation diffrentielle

(i3) k
t eh. +- k3dx2 + . . . = o.

Si l'quation (2), rsolue par rapport x, offrait quelques racines qui
fussent indpendantes de la variable t, alors, comme je l'ai remarqu dans

la prcdente sance, les intgrales correspondantes ces racines dispara-
traient d'elles-mmes, dans la somme reprsente par s, par consquent
dans les formules (3), (11), (12) et (i3). On pourra donc toujours se borner

prendre pour
&t > &2 ) t

dans les formules (12) et (1 3), celles des racines de l'quation caractristique

qui dpendront de la variable t.

Lorsque Y, Z,..., T^sont des fonctions entires des variables x, y,..., t,

le premier membre F (x , t)
de l'quation caractristique est lui-mme une

fonction entire des variables x, t, et cette quation, rsolue par rapport x,
offre un nombre fini de racines. Si l'on nomme N ce nombre, ou plutt le

nombre de celles qui dpendent de la variable 2, l'quation (i3), dont le pre-
mier membre renfermera seulement N termes, sera de la forme

(1 4) k
t
dx

K -+- k 2 dx2 +-... kNdxN= o.

Considrons en particulier le cas o les variables x ,y, z, . . .
,
t se rdui-

sent trois, et les formules (1) aux deux quations

(,5) y-x=o, f=ut+r,

U, V, X tant trois fonctions entires de x, les deux premires du degr m,
la troisime du degr mn. Alors l'quation caractristique, rduite la

forme

(16) (Ut-hry-x=o,
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sera elle-mme du degr mn, par rapport x; en sorte qu'on aura gnra-
lement

(17) N=nm.

Toutefois, si l'on suppose

(18) X=rn
-UFT,

W tant une fonction entire de x du degr (n 1) m, l'quation ([6) se d-
composera en deux autres

(19) U=o,

(20) U"-' t
n+ nUn~a Vt"-* -+- . . . h- nVn~ K

t + W= o ,

dont une seule, savoir, la seconde, renfermera t; et comme l'quation (20)

sera du degr ( i)m par rapport x, il est clair que ,
dans la supposition

dont il s'agit, on aura seulement

(21) N(ni)m.
Soit d'ailleurs 6 une racine niime de l'unit choisie de manire que, x tant

une racine de l'quation (20) ,
on ait pour t = t,

(22) ut+r=ex'",

et nommons
Y Y Y

5, , a ,...,0,iv,

les diverses valeurs de X et de 5 correspondantes aux diverses racines

de l'quation (20). Enfin dsignons par / un nombre entier infrieur
,
et

par is{x) une fonction entire de x, d'un degr infrieur mli. On
tirera de la formule (14), ainsi que nous l'avons dj remarqu dans la

prcdente sance,

_/ -- -- _*
(23) 0, X, "ts{x t)dx, + a 'Xa (*,)</*, + ...-+- lV "w(af3-)rfrA= o-.

Si dans cette dernire quation l'on remplace successivement zs (x) par les

divers ternies de la suite
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on obtiendra ml i quations diffrentielles entre les N variables

y* /y\ -y. a
*

? **a > **iv>

et par consquent le nombre de ces quations diffrentielles sera gal au

nombre des variables, diminu de l'unit
, quand on aura

mli=Ni, ml= N=(ni)m,

ou, ce qui revient au mme,

(a/j) l= n i .

Alors, en effet, la formule (a3) fournira entre les N variables x
{ ,
x3 ,

. .,xN

les N i quations diffrentiellesii' i

6, X"~
'

dx
K + MT* *<fcrj + + 6NX"NdxN= o

,

i i i

(a5) / 0i ^? x
t dx,+Q a X x2 dx2 -+- + ^J. *<&**= o

i i i

$\ X'fx^dx, -h e 2 X'f
l

x^dx2+ ...-h ^Xl"
1

x^dxN= o,

la valeur de iV tant toujours JV= (n i)m.

D'autre part, si, dans l'quation (20), on substitue successivement x
les diverses variables

qui reprsentent les diverses racines de cette mme quation, l'on obtiendra

inquations algbriques, qui pourront tre rduites, par l'limination de t,

N 1 autres quations, pareillement algbriques, et propres reprsenter

N 1 intgrales des JV 1 quations diffrentielles comprises dans le ta-

bleau (25). Il y a plus : Tes intgrales dont il
s'agit poui ront tre aisment

dduites de la formule (22) qui subsiste, aussi bien que l'quation (20), non-

seulement pour t = t, mais encore pour toute valeur de la diffrence t t qui

ne dpasse pas les limites entre lesquelles subsistent les intgrales elles-

mmes. En effet
, l'quation (22), linaire par rapport t

, peut tre prsente
sous la forme-

(26)
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et si l'on nomme

7 U2 ,..., UN ;
V

K , #..., VN
les valeurs de V et de /^correspondantes aux valeurs x

t ,
xif . . ,,xy de la

variable x ,
on tirera de la formule (a6)il -

^ 7j u,
~

u, Us
'

Or, les quations (25) tant donnes avec la fonction X, les N i quations

algbriques que comprend la formule (27) reprsenteront en ralit N 1

intgrales des quations (25), si les fonctions du degr m, dsignes par
les deux lettres U, V, sont choisies de manire vrifier la formule (18) , ou,

ce qui revient au mme, de manire que le polynme U divise algbrique-
ment la diffrence X V", et que le quotient W^soit du degr m[n 1).

D'ailleurs ces dernires conditions seront videmment remplies si, aprs avoir

choisi ^arbitrairement, on prend pour U un des diviseurs algbriques, et

du degr m, de la diffrence X Vn
. D'autre part , ces diviseurs algbriques

devant tre censs connus ds que V lui-mme est connu
, nous devons con-

clure que, dans les N 1 intgrales reprsentes par la formule (27), le

nombre des constantes arbitraires ne pourra surpasser le nombre des

constantes renfermes dans la fonction V. A la vrit, les diviseurs algbri-

ques, et du degr m, de X" V ne sont compltement dtermins que dans

le cas o l'on donne une relation laquelle doivent satisfaire un ou plusieurs
de leurs coefficients, dans le cas, par exemple, o l'on rduit le coefficient

de xm l'unit. Mais, pour passer de ce cas particulier au cas gnral o le

coefficient de xm est une constante arbitraire S, il suffit de multiplier par
cette constante le diviseur algbrique que l'on considre, et il est clair que
la formule (27) ne sera point altre si l'on substitue la fonction U\e pro-
duit OU, par consquent, aux termes de la suite

V *> U i > > Un-,
les termes de la suite

eUt , et/".,,..., eUN .

On pourrait, sans altrer les quations (25), remplacer la fonction X"
1 1

par la fonction X"X", ou, ce qui revient au mme, la fonction X par XX, X

tant un facteur constant. Mais il est clair qu'en oprant ainsi on n'augmen-
terait pas la gnralit des formules (27), ni le nombre des constantes arbi-
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traires quelles renferment. Car, en substituant, dans les formules (27), VX"
1 i

X ", on produit le mme effet que si l'on y substituait /^l'expression X n V,

propre reprsenter, ainsi que V, une fonction entire de x
,
du degr m.

En rsum, si, aprs avoir choisi /^arbitrairement
,
on prend pour U

un diviseur algbrique de X" V, lesN 1 intgrales comprises dans la for-

mule (27) reprsenteront un systme d'intgrales des quations (2 5); mais le

nombre des constantes arbitraires comprises dans ces intgrales ne pourra

surpasser le nombre m -+ 1 des constantes comprises dans la fonction V.

Donc, par suite, les intgrales trouves ne pourront tre gnrales que dans

le cas o, le nombre m -h 1 tant gal ou suprieur au nombre N 1 des

quations diffrentielles, on aura

m = ou > N 2
,

par consquent, eu gard la formule (21),

(28) m(n 2)
= ou < 2.

Ajoutons que les quations (25") supposent N 1 > o, ou, ce qui revient au

mme,

(29) m (n 1
) > 1 .

Les conditions (28) , (29) sont prcisment celles que nous avons indiques
dans le prcdent Mmoire, page 33a.

Ce n'est pas tout. Si, en nommant X un facteur constant, on pose

la formule (22) deviendra

(30) Ut' 4-V' = 6X",

et U ne pourra tre un diviseur algbrique de Z Pr" sans tre en mme
temps un diviseur algbrique de X V' n

. Cela pos, au lieu d'liminer t

entre les N 1 quations dduites de la formule (22) ,
on pourra videmment

liminer t' entre les N 1 quations dduitesde la formule (3o) ; et, aprs avoir

ainsi obtenu sous une forme nouvelle les JS 1 intgrales des quations (25),

on prouvera encore que le nombre des constantes arbitraires comprises dans

ces intgrales ne peut surpasser gnralement le nombre des constantes

comprises dans la fonction V. Mais, d'autre part, on pourra disposer du fac-

5i..
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teur X, de manire faire disparatre dansV le coefficient de xm ,
et alors le

nombre des constantes que renfermeraV sera rduit m. Donc les N i

quations algbriques comprises dans la formule (27) renfermeront au plus

m constantes arbitraires, et ne pourront tre les intgrales gnrales des qua-

tions (25) que dans le cas o l'on aura

m = ou > N 1
;

par consquent, eu gard la formule (21),

(3i) m(n 2)
= ou < 1.

On peut donc la condition (28) substituer la condition (3i) , qui restreint

encore plus le nombre des cas o lesN 1 intgrales trouves peuvent re-

prsenter le systme des intgrales gnrales des quations (26).
En effet ,

pour que les conditions (29) et (3i) se vrifient, il faut ncessairement que
l'on ait

,
ou

(32)
n = 2

,
772 = OU > 2

,

ou

(33) n = 3 ,
m = 1 .

Dans le premier cas ,
on tire de la formule (27) l'intgrale gnrale de l'qua-

tion d'Euler, cette intgrale tant rduite la forme que Lagrange lui a

donne
,
et les intgrales du mme genre que M. Richelot a obtenues pour

les quations diffrentielles qui, suivant la remarque de M. Jacobi , se trou-

vent intgres en vertu des thormes d'Abel. Dans le second cas, les for-

mules (25) se rduisent la seule quation

(34) 0, X~Jdx t + %t
*dxa = o,

0,, a tant des racines cubiques de l'unit, etX un polynme en* du troi-

sime degr ou de la forme

(35) X= Ax* + Bxa + Cx + D.

Alors aussi la formule (27) donnera

i 1

^
, -~~w, '

V, V tant deux polynmes du degr m = 1, c'est--dire deux fonctions li-
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naires de x, dont la premire devra diviser la diffrence

X-V3
.

D'ailleurs, d'aprs ce qui a t dit ci-dessus, on pourra, sans diminuer la

gnralit de la formule (36), rduire le coefficient de x, dans la fonction U,

l'unit, et dans la fonction V
y zro; par consquent, rduire V une

simple constante e,et Z7 un binme de la forme x a. Donc la formule (36)

pourra tre rduite

s "
Xy a x, a

'

et la formule (37) sera une intgrale de l'quation (34) si
,
en attribuant la

constante c une valeur arbitraire, on reprsente par x a un diviseur alg-

brique de la diffrence

X-c3
,

en sorte que a dsigne une racine de l'quation

X=c3
,

et soit li c par la formule

(38) Aa3 + Ba} 4- Ca -h D = c 3
.

Or il est clair que, sous ces conditions, la formule (37), dans laquelle la con-

stante c restera entirement arbitraire, reprsentera, non pas une intgrale

particulire, mais l'intgrale gnrale de l'quation (34).

Si la fonction X devenait constante, en se rduisant par exemple l'u-

nit
,
alors la diffrence X c3

, rduite 1 c3
,
ne pourrait plus acqurir

un diviseur algbrique de la forme x a sans s'vanouir; et, en effet, l'-

quation (38), rduite
c3 = 1

,

fournirait, pour la constante c, une valeur dtermine qui pourrait tre l'u-

nit. Mais, en vertu de la supposition c= 1, la diffrence X c 3
,
rduite

zro, acquerrait, pour diviseur algbrique, l'un quelconque des binmes

de la forme xa, la constante a restant arbitraire; et la formule (37)

donnerait

v *'
x, a xt a

Enfin
,
comme

,
dans le cas dont il s'agit , x, ,

x2 reprsenteraient celles des
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racines de lequation

[(x a)t-+- i]
8

i = o

qui seraient distinctes de la racine a, il est clair que 0, , a seraient les deux

racines cubiques et imaginaires de l'unit. En consquence, l'quation (3g),

dans laquelle a resterait arbitraire, donnerait

t
x

t + a .ra = constante.

Or cette dernire formule est effectivement l'intgrale gnrale de l'qua-
tion (34), dans le cas o

,
la fonction X se rduisant l'unit, l'quation (34)

elle-mme se rduit

6, dx, + a dxt = o.

L'quation (27) est irrationnelle, puisqu'elle renferme des puissances
1

fractionnaires de la forme X". Dans un autre article, je parlerai des formes

rationnelles sous lesquelles se prsentent les intgrales des quations (25),

quand on les dduit non plus de l'quation (22), mais de l'quation (20), et

j'examinerai les relations que la formule (22) tablit entre la valeur particu-

lire t de t, les constantes , , a , . . ., N ,
et les valeurs initiales ,, |a , .., w

des variables X,, Xt ,
. . . ,

xs .

M. Poinsot prsente l'Acadmie une Note imprime (1) qui a pour
titre : Remarque sur un point fondamental de la Mcanique analytique

de Lagrange.

L'objet de cet crit est suffisamment indiqu par l'auteur, dans ces deux

premiers paragraphes que nous allons ici reproduire.

u 1. On sait que Lagrange, dans ce livre clbre qu'il a intitul Mcanique

analytique, s'est propos de rduire toute la mcanique des formules gn-
rales ,

tires du seul principe des vitesses virtuelles, ou plutt de la formule

diffrentielle qui est l'expression de ce principe. Pour la perfection mme
de son ouvrage ,

l'auteur a soin de n'employer, dans aucune des questions

qu'il traite, ni figures, ni aucun raisonnement tir de considrations gom-
triques ou mcaniques ;

tout se fait par le calcul et de simples changements
de coordonnes : et ce n'est mme que sous une forme purement analytique

qu'on y voit prsente la question si naturelle et si simple de la composition
des forces appliques sur un point.

(1) Journal de Mathmatiques pures et appliques, tome XI, 1846.
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Si des forces quelconques P, Q, R,..., diriges suivant les lignes p, q,

/,..., agissent sur un mme point, et qu'on veuille rduire toutes ces forces

trois autres 2, II, 2, diriges suivant les lignes f , tc, <7, il n'y aura, dit

l'auteur, qu' considrer l'quilibre des forces P, Q, R ,... et S, II, 2 , ap-

pliques ce mme point, et diriges respectivement suivant les ligues

p, q, r,..., |, ,' a, et former, en consquence, l'quation

Vdp + Qdq -+- Rdr -+- ... Saff Wdn Ida =s o,

laquelle doit tre vraie de quelque manire qu'on fasse varier la position

du point de concours de toutes les forces. Or, quelles que soient les lignes

,
n , a ,

il est clair que , pourvu qu'elles ne soient pas toutes dans un mme
plan, elles suffisent pour dterminer la position de ce point; par conse-

il quent, on pourra toujours exprimer les lignes/?, q, r,... par des fonctions

de, 7r, a, et l'quation prcdente devra avoir lieu par rapport aux varia-

tions de ces trois quantits en particulier ; d'o il s'ensuit qu'on aura

^N
___
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p, y, /,...)
les distances de ces corps, soit des centresfixes, soit des plans

fixes, comme il arrive dans le cas des coordonnes ordinaires x, y,z, les-

quelles marquent les distances du point que l'on considre trois plans fixes

rectangulaires entre eux: et, en gnral,- on peut dire que, pour l'exacti-

tude de ces formules, il faut que les lignes , n, a,... soient de telle nature,

que leurs diffenlielles d%, dn, da,... expriment les vitesses virtuelles mmes
du point d'application des forces S

, II, 2,...; c'est--dire que chacune d'elles,

rf|, soit la projection orthogonale, sur la direction de la force 3, du dpla-
cement quelconque infiniment petit qu'on suppose donn ce point dans

l'espace : sans quoi toutes ces transformations analytiques, quoique exactes

en pure analyse, seront en dfaut dans la mcanique, et conduiront de

fausses consquences.
L'auteur donne ensuite des dmonstrations et des exemples pour con-

firmer ce qu'il vient de dire, et il termine par quelques rflexions nouvelles

qui achvent d'clairer et de rectifier compltement le point de doctrine dont

il s'agit.

RAPPORTS.

entomologie. Rapport surunMmoire deM. Blanchard, ayant pour titre :

Recherches anatomiques et zoologiques sur l'organisation des insectes, etc.

(Commissaires, MM. Serres, Milne Edwards, Dumril rapporteur.)

M. Blanchard a prsent l'Acadmie
,
le 29 septembre dernier, la pre-

mire partie d'un travail considrable sur l'organisation du systme nerveux

des insectes. L'auteur, s'tant livr de nombreuses dissections, a dsir faire

connatre la forme du cordon nerveux principal, et la distribution des nerfs

qui en proviennent, sur cent quatre-vingts espces de l'ordre des Colop-
tres, choisies dans les principaux genres. Ce Mmoire descriptif est accom-

pagn de soixante figures anatomiques parfaitement dessines : nous allons

essayer de le faire connatre l'Acadmie, qui a dsign MM. Serres, Milne

Edwards et moi pour lui en rendre compte.
Nous dirons d'abord que le systme nerveux

,
considr dans toute la

classe des insectes et mme dans la totalit d'un ordre en particulier, n'a pas

encore t tudi d'une manire gnrale et comparative. Cependant la

science possdait des observations trs-importantes sur les nerfs d'un certain

nombre d'espces appartenant diffrents ordres. Quelques unes mme de

ces anatomies spciales, reproduites par le burin, ont donn des planches

admirables pour leur excution, et ont permis de suivre les descriptions d-
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tailles, publies par les naturalistes les plus renomms par leur habilet;

car il nous suffira de rappeler les noms de Swammerdam (i), de Lyonnet(a\
de Lon Dufour (3), de Newport (4), de Strauss (5).

Une partie de cette tude gnrale a t cependant entreprise par

M. Brandt, de Saint-Ptersbourg (6\ pour le systme des nerfs dits rcurrents

intestinaux ou stomogastriques dans les animaux invertbrsetchezles insectes;

mais, nous le rptons, les observations gnrales et compares snrl'ensemble

du systme nerveux n'existent dans aucun ouvrage. C'est ce travail immense,

cette monographie anatomique, que vient d'entreprendre M. Blanchard,

mais seulement sur les Coloptres, travail qu'il se propose de continuer en

poursuivant ses recherches dans les autres ordres de cette classe nombreuse

des insectes.

Le Mmoire que nous avons examin est divis en plusieurs chapitres.

Le premier est consacr des considrations gnrales dans lesquelles l'auteur

rappelle les travaux des entomotomisles qui ont fait quelques recherches sur

le
-sujet dont il s'est plus particulirement occup ;

mais en voulant donner,

peut- tre
,
une plus grande importance la direction actuelle de ses tudes,

M. Blanchard regarde les nerfs comme la partie fondamentale de l'tre

anim. Il avance que le systme nerveux offre, plus que toute autre partie de

l'organisme, des modifications propres faire reconnatre les vritables rap-

ports qui existent entre les animaux.

" Nous ne croyons pas devoir nous ranger compltement cette opinion :

certainement les organes du mouvement qui donnent les formes l'animal,

qui dterminent son genre de vie; ceux de la nutrition qui exigent des or-

ganes spciaux et qui l'obligent des murs, des habitudes si diverses, sont

bien plus en rapport, selon nous, avec les conformations gnrales , et, par

consquent, bien prfrables pour tablir une classification mthodique.
M. Blanchard donne une description sommaire du systme nerveux des

insectes dont le caractre principal rside, comme on le sait, dans la srie

(i) Biblia natur , PI. XXII.

(a) Trait anatomique de la Chenille qui ronge le bois de saule (Cossus), PI. X, XII, XV,
XVI, XVII.

(3) Recherches sur les Hmiptres, i833. [Mmoires des Savants trangers , tome IV,
PL XIX, et dans un grand nombre d'autres monographies. )

(4) Philosophical Transactions, i832, sur le systme nerveux du Sphinx du trone(Ligustri).

(5) Considrations gnrales, 1828: anatomie descriptive du Hanneton.

(6) Mmoires de l'Acadmie impriale , traduits en i836, dans la 2e srie des Annales de

Zoologie, tomes V, pages 81 i38.

C. H., 18J6. !"' Semrstre. (T. XXIII, IN 8.)
5a
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des petits ganglions, le plus souvent runis entre eux chacun par deux filets,

et placs successivement la file, pour former ainsi en longueur et sous le

ventre une sorte de chane ou de chapelet compos de renflements distincts

dont manent les nerfs qui se distribuent principalement aux organes du

mouvement. L'auteur fait remarquer ensuite que cette continuit de ganglions,

tantt espacs entre eux et tantt restant confondus, n'est pas trs-impor-

tante; qu'on ne peut en tirer aucune induction sur les consquences qui en

rsultent, et mme qu' cet gard, les comparaisons auxquelles il s'est livr

lui auraient plutt fourni des rsultats ngatifs.

Il en est autrement de la portion du systme qui se dirige et se termine

sur les organes de la digestion ,
de la respiration et de la gnration. C'est

principalement sur ces filets nerveux
, trs-grles et qui proviennent des gan-

glions latraux particuliers, que M. Blanchard a dirig ses recherches com-

paratives. Avec beaucoup de patience et une grande dextrit
,
on peut par-

venir suivre, sous l'eau, l'origine et la direction de ces petits filaments dans

les insectes, animaux qui sont constamment dpourvus de tissu cellulaire,

car ces nerfs sont pour ainsi dire isols et flottants au milieu du liquide, jus-

qu'aux points qui servent leur pntration dans la structure intime des or-

ganes o ils restent mme distincts par leur couleur et leur distribution,

lorsqu'on en poursuit les terminaisons l'aide des instruments microsco-

piques.

L'auteur a pris pour types de ses comparaisons deux espces de Colop-
tres qui appartiennent des genres dont la structure et les murs sont trs-

diffrentes
;
le Hanneton commun et le Carabe dor sont les individus dont

il a soigneusement dcrit et figur le systme nerveux, afin de pouvoir
mieux indiquer les modifications importantes qui se sont offertes ses

observations.

Sans entrer dans des dtails trop minutieux, et qui cependant auraient

peut-tre t ncessaires pour faire saisir l'ensemble de ces recherches, nous

indiquerons quelques-unes de ses remarques. Ainsi le premier ganglion sus-

buccal, qu'on regarde gnralement comme reprsentant le cerveau, varie

considrablement pour la forme, le volume et les apparences, ce qui pro-
vient videmment de l'tendue de la tte, de la longueur et de la conforma-

tion des antennes, de la dimension des yeux, de la forme des diverses parties

de la bouche, etc. Cependant on peut distinguer, d'une manire plus ou moins

sensible, les deux lobes qui forment cette sorte d'encphale; on en voit na-

tre les filets qui aboutissent aux diverses rgions dans lesquelles ils se dis-

tribuent.
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Parmi les filets qui proviennent du premier ganglion dit crbral,
l'auteur insiste particulirement sur les deux cordons qui embrassent l

1

so-

phage et qui forment l une sorte de collier. De la partie antrieure naissent

des rameaux qui se renflent bientt ,
et d'o partent de petits filaments ner-

veux
, qui se rendent au front et lalvre suprieure. M. Blanchard, dans

la plupart de ses dessins, a figur ces nerfs, et il les a dcrits avec d'autant

plus de soins, qu'ils ont chapp, dit-il, l'investigation du plus grand
nombre des anatomistes spciaux , except celle de M. Burmeister.

Aprs avoir dcrit cette premire rgion du systme nerveux, l'auteur

s'est livr l'examen des ganglions latraux qui fournissent les branches

destines aux divers appareils de la vie organique. Ce sont les nerfs sous-

sophagiens que Swammerdam, Lyonnet, MM. Serres, Mller et Brandt

et beaucoup d'autres observateurs exacts ont parfaitement fait connatre,
mais dans quelques espces seulement; voil pourquoi M. Blanchard a cru

devoir les tudier spcialement dans un trs-grand nombre de Coloptres.
Il s'est convaincu que ces filets, provenant de ganglions particuliers, sont

spcialement destins au cordon ou vaisseau dorsal
,
aux traches et aux or-

ganes de la digestion et de la reproduction. Ces ganglions, toujours situs

sur la ligne mdiane, sont symtriques et forms chacun de deux portions

plus ou moins runies et confondues de manire paratre impaires.

Nous ne suivrons pas l'auteur de ce Mmoire dans l'indication qu'il a

donne de tous les nerfs produits successivement par ces trois ganglions du

systme sous-intestinal; il nous suffira de dire qu'aprs les avoir suivis dans

les deux espces de Coloptres qu'il a prises comme types, il a essay de

les comparer dans quelques-unes des larves qu'il
a pu dissquer.

Un chapitre est consacr l'examen de la structure des nerfs et de leurs

ganglions , qu'il a tudis avec dtails dans la srie des diffrents groupes de

l'ordre des Coloptres. Enfin, dans un rsum, M. Blanchard a cherch

tablir le degr d'affinits qui semble tre indiqu par cette tude du sys-

tme nerveux, entre les diffrentes races de cette division naturellement

nombreuse des Coloptres dans la classe des insectes.

Nous pensons que ces tudes, vritablement fort ardues et qui exigent

tant de patience et d'adresse, doivent tre encourages, et que l'Acadmie

peut encourager M. Blanchard les poursuivre dans les autres ordres de la

mme classe, non plus pour les dcrire en dtail
,
ce qui exigerait un temps

et des travaux infinis, mais pour constater et faire connatre les faits les plus

notables qui rsulteront de cet examen. Quant au Mmoire mme ,
nous au-

5a..
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rions propos de le faire imprimer, si l'auteur n'en avait dj commenc
l'utile publication.

>

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

chimie applique. Rapport sur un Mmoire de M. Margueritte
, relatif

au dosage dufer par voie humide.

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard, Dumas rapporteur.)
<

u L'Acadmie nous a chargs, MM. Pelouze, Balard et moi, d'examiner

un Mmoire qui lui a t soumis par M. Margueritle, et qui a pour objet le

dosage du fer par voie humide; nous venons lui en rendre compte.
L'Acadmie sait que Descroizilles a propos depuis longtemps, pour do-

ser les alcalis, l'emploi d'un acide d'un titre connu, dont on mesure le volume,

et rciproquement; il suffit, en effet
,
de dterminer le volume exact de l'acide

qui neutralise l'alcali et celui de l'alcali qui sature l'acide. Le commerce a

adopt ces procds, et avec d'autant plus de confiance que leur emploi a

reu des mains de M. Gay-Lussac une sret et une prcision irrpro-
chables.

M. Thomson a tent l'application de cette mthode pour la dtermina-

tion des quivalents d'un grand nombre de corps ;
il prparait, dans des pro-

portions connues, des dissolutions capables d'agir l'une sur l'autre, et il d-
terminait, non pas les volumes, mais les poids d'aprs lesquels leur action

rciproque pouvait s'accomplir rigoureusement et sans reste de l'une d'elles.

Plus tard, M. Gay-Lussac a donn cette mthode une lgance et une

prcision nouvelles, en l'appliquant l'essai des matires d'argent. L'essai par
la voie humide de ces matires prcieuses a rendu ncessaire l'invention de

quelques appareils spciaux et de quelques manipulations particulires dont

l'ensemble pouvait videmment rendre d'autres services. Pour doser l'argent,

il dtermine le volume d'une dissolution titre de sel marin
,
ncessaire et

suffisante la prcipitation d'une quantit connue de l'alliage, et l'on com-

prend sans peine qu'on puisse doser tous les mtaux par des ractions sp-
ciales de la mme nature.

C'est ainsi que notre confrre M. Pelouze a rcemment propos de doser

le cuivre par l'emploi d'un sulfure en dissolution titre.

Mais il n'est pas toujours facile de ramener le problme la dtermi-

nation des quantits d'un acide et d'une base propres se saturer, ou bien

la dtermination des quantits de deux corps capables de se prcipiter
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mutuellement. Il est tel mtal, en effet, dont les oxydes ne forment pas de

sels neutres, et dont la prcipitation par les ractifs donne naissance des

composs qui laissent quelque incertitude quand on arrive la limite de l'ac-

tion : le fer est dans ce cas. Aussi, M. Margueritte est-il venu proposer de le

doser d'une manire dtourne, c'est--dire au moyen dune dissolution co-

lore capable de perdre sa couleur en cdant de l'oxygne au protoxyde de

fer, qui se convertit ainsi en peroxyde.
Son procd est fond sur la transformation des sels de fer au minimum

en sels au maximum, au moyen d'une liqueur titre de permanganate de

potasse.

Parmi diverses substances propres oprer cette raction, le camlon
minral mrite la prfrence, parce que son pouvoir teignant trs-intense

indique, en effet, l'oprateur le terme de l'exprience. On sait que les sels

de fer au minimum
,
mis en contact avec le camlon

,
ont la proprit de le

dcolorer en passant au maximum
, et c'est seulement lorsque le fer a t

compltement suroxyd que la couleur violette du camlon devient perma-
nente.

On conoit
,
ds lors

, que la quantit de camlon dcolor corresponde
une certaine quantit de fer; en un mot, que ces deux quantits soient pro-

portionnelles. . liK -

Ce procd est d'une excution simple et rapide. On dissout dni l'acide

chlorhydrique une quantit pese du minerai; on opre la rduction de ta

dissolution au minimum d'oxydation au moyen du zinc, et l'on verse avec

prcaution la liqueur titre de permanganate de potasse , jusqu' ce qu'il se

produise une lgre coloration.

Une simple proportion indique ensuite la quantit de fer contenue dans

le minerai. -,
Cette mthode est applicable pour tous les cas. Lorsqu'un minerai ren-

ferme de l'arsenic ou du cuivre
,
on les prcipit par le zinc, on les spare de

la liqueur par filtration, et l'opration n'en est pas autrement complique.
Le permanganate de potasse', employ comme liqueur normale

,
est

susceptible de plusieurs applications;.il peut faciliter l'analyse des oxydes in-

termdiaires de fer, des mlanges. d'acide arsnieux et arsnique, antimonieux

et antimonique, etc.
; ;

Votre Commission s'est assure, par des expriences prcises, que toutes

les assertions de l'auteur taient exactes, et qu'on pouvait, l'aide de ce pro-

cd, doser le fer trs-rapidement un soixantime prs, ce qui suffit pour
une multitude de circonstances. Avec des prcautions minutieuses, on peut
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porter plus loin la prcision de ce procd ;
mais cela sera rarement nces-

saire.

Le fer joue un trop grand rle dans la civilisation moderne pour que
l'Acade'mie ne soit pas porte tmoigner de tout son intrt pour une m-
thode qui doit en rendre l'exploitation plus rgulire et plus sre. Dsormais

rapide et exact, l'essai des minerais de fer, des laitiers ou des scories, per-
mettra de calculer mieux les mlanges qu'on passe au haut fourneau, ou de

suivre avec plus de facilit les travaux de l'affinage.

Sous ce rapport purement industriel, la Commission approuve le procd
de M. Margueritte sans rserve aucune; elle vient demander l'Acadmie de

vouloir hien dcider qu'elle donne elle-mme son approbation ce travail,

et qu'elle en autorise l'impression dans le Recueil des Savants trangers.

I /auteur, jeune encore, est tout fait digne de cet encouragement.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

zoologie. tudes sur les types infrieurs de l'embranchement des

Annels : famille des Nmertiens ; par M. A. de Qlatrefages. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril
,
Milne Edwards

, Valenciennes.)

Le travail que j'ai
l'honneur de prsenter 1 Acadmie a t commenc

Chausey, en 1 84 1 Une Note insre dans le journal l'Institut (i) con-

state que, ds cette poque, j'tais arriv, pour les appareils vasculaires et

nerveux des Nmertiens, aux principaux rsultats que je vais exposer. De-

puis lors, je n'ai cess, dans mes divers voyages, de m'occuper, d'une ma-

nire toute spciale, de ce groupe remarquable. J ai cherch complter, le

plus possible, mes recherches Saint-Vast, Brhat, Saint-Malo, en Si-

cile. Mes observations ont port sur trente-trois espces bien distinctes, et

]
ai examin plus de trois cents individus en employant, selon les circon-

stances, la dissection ou l'observation par transparence. Plusieurs de mes

observations ont t vrifies, soit sur des animaux apports vivants Paris,

soit sur des prparations faites d'aprs des individus conservs dans l'al-

cool
(a).

Sans avoir la prtention de prsenter un iravail exempt de toute

(i) L'Institut, n4'6, p. 42 7'

(2) Parmi les personnes qui ont bien voulu vrifier l'exactitude de mes observations, je

citerai MM. de Humboldt, Dumas, Milne Edwards, Valenciennes, qui ont vu et examine

les animaux conservs vivants Paris; MM. Agassiz, Vogt, Blanchard, qui ont eu sous les

yeux les prparations faites sur des individus de grande taille et conservs dans la liqueur

depuis plus de quatre ans.
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erreur, il m'est
, je crois, permis de dire qu'il est le rsultat d'tudes longues

et persvrantes, et d'esprer qu' ce titre il sera accueilli avec quelque bien-

veillance.

Les Nmertiens sont des vers de forme allonge, dont le corps, plus ou

moins aplati, est toujours lisse et ne prsente aucune trace d'articulation. Ce

sont des animaux suceurs et probablement carnassiers, du moins en juger

d'aprs quelques faits dont
j'ai

t tmoin. La plupart vivent sous les pierres

dans les fentes de rochers, dans les interstices que laissent entre elles des co-

quilles d'Hutres ou d'Anomies. J'ai dcouvert, sur les ctes de la Manche,

quelques espces qui habitent les sables vaseux o elles se creusent des ga-

leries tapisses d'un tube soyeux, la manire de certains Annlides, et cette

particularit de murs concidant avec des dtails d'organisation distincts

a motiv l'tablissement d'un des genres dont je propose l'adoption.

La contractilit des tissus est porte, chez les Nmertiens, un point

dont il est difficile de se faire une ide. lies petites espces sont, pour ainsi

dire
,
de vritables protes, et, sous les yeux de l'observateur, elles prennent

tantt la forme d'un fil, tantt celle d'une Planaire, en passant par tous les

intermdiaires. Les grandes espces, de forme moins variable, n'en sont pas
moins remarquables sous ce rapport. La Borlasie d'Angleterre ,

cette espce
si curieuse qui, dcouverte sur les ctes de Cornouailles, a t retrouve,

pour la premire fois
, par M. Dumril

,
sur les ctes de France

, nous en offre

un exemple. Plonge dans l'alcool, elle perd au moins les -^ de sa longueur,
et en mme temps, de parfaitement aplatie qu'elle tait, devient presque

cylindrique. L'Acadmie peut se faire une ide de ces changements d'aprs
l'individu ci-joint, qui a servi de modle au dessin que j'ai l'honneur de lui

prsenter et qui, pendant sa vie, n'avait pas moins de 10 12 mtres de

long.

Une autre particularit, non moins curieuse, prsente par ces tissus,

c'est la tnacit avec laquelle ils conservent la contractilit organique, ou

mieux peut-tre la vie proprement dite. Une Borlasie, prive de sa partie

antrieure, continue se mouvoir presque exactement comme auparavant.

Quant la partie postrieure ,
on peut en retrancher des portions mme trs-

considrables sans que la tte semble s'en apercevoir. Voici un fait plus con-

cluant encore, et qui rappelle ceux que j'ai signals chez les Synaptes: j'avais

oubli une Borlasie de 60 90 centimtres dans un vase, et, lorsque je
voulus l'examiner, je la trouvai gangrene sur plusieurs points; en changeant
l'eau o tait plong l'animal, il se rompit en plusieurs tronons. Ceux-ci,

placs dans de l'eau pure, ne tardrent pas revenir de l'espce de stup-
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faction dont ils taient frapps et excutrent les mouvements habituels aux

individus bien portants. Bien plus, ils fuyaient la lumire de ma lampe con-

centre par une lentille, comme si, dans ces fragments demi dcomposs,
il restait encore une sorte de spontanit.

I/organisation des Nmertiens les rattache au grand type des Annels
;

mais, chez eux, la machine animale a subi des simplifications extrmes : ce

sont des annels dgrads. Chaque systme est en quelque sorte reprsent
ici par sa partie fondamentale dgage de tout accessoire. Seul, l'appareil res-

piratoire a disparu compltement, et ses fonctions sont remplies uniquement

par la peau. C'est l un exemple de plus ajouter tous ceux que l'on con-

nat dj et qui montrent que les appareils fonctionnels sont loin de cette

dpendance absolue, d'o il rsulterait que la dgradation ou la disparition

de l'un d eux entranerait la dgradation ou la disparition de tous.

De tous les appareils organiques que l'on retrouve chez les Nmer-

tiens, celui qui a subi les plus fortes rductions est peut-tre l'appareil diges-

tif. Il consiste en un simple tube sans ouverture postrieure, sans anus. On y
reconnat cependant deux parties bien distinctes

,
une trompe et un intestin.

Entre elles deux se trouve, chez le plus grand nombre des espces, un appareil

fort singulier, consistant en un stylet solide qui, port en avant par l'extraver-

sion del trompe, joue le rle d'un vritable poignard. Des glandes places
la base de ce stylet scrtent probablement un liquide qui rend les blessures

plus dangereuses pour les petits animaux dont le Nmertieu fait sa proie;

du moins, j'ai
vu de petits Crustacs tre arrts et tus subitement par des

Nmertiens qui enroulaient leur trompe autour du cadavre, et le suaient

ainsi sur place. On comprend que cette arme peut venir se briser ou tre

arrache; mais des poches latrales, toujours remplies de stylets en voie de

formation ,
sont prtes remplacer le dard qu'un accident aurait enlev.

Le systme circulatoire se compose de trois vaisseaux qui rgnent tout

le long du corps. Deux sont latraux et infrieurs, le troisime est dorsal. Ce

dernier, en approchant de la tte, se bifurque, et ses rameaux, aprs avoir

contourn les ganglions cphaliques, s'anastomosent avec les vaisseaux lat-

raux pour former dans la tte une anse conique. Dans tout leur trajet, ces

troncs, d'ailleurs trs-volumineux, sont entirement dpourvus de ramifica-

tions. Ce fait singulier est trs-facile vrifier chez les espces dont le sang
est d'un rouge vif.

Le systme nerveux est form de deux ganglions trs-gros, placs dans la

tte
,
runis en dessus par une commissure trs-grle ,

en dessous par une

bandelette large et paisse. Des nerfs cphaliques partent directement du cer-
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veau. J'ai cru longtemps que celle bandelette seule mettait en communication

les deux ganglions latraux; les faits rcemment dcouverts, soit par divers

naturalistes, soit par moi-mme, ayant fait natre des doutes sur ce rsultat,

-M. Blanchard voulut bien, ma demande, entreprendre de nouveau une

de ces dissections dlicates, et c'est lui qui dcouvrit la commissure sup-
rieure. En arrire, deux gros troncs se dtachent de ses lobes et rgnent
tout le long du corps, en donnant des filets droite et gauche.

Les ganglions dont je viens de parler sont souvent d'un rouge si vif, qu'on
les distingue la vue simple travers les tguments. Ce fait nous explique
comment ils ont pu tre pris pour les curs par les quelques observateurs qui
se sont occups de l'anatomie des Nmertiens. Cependant ces naturalistes

sont trs-explicites pour dire qu'ils ne les ont jamais vus se contracter,

et cette circonstance aurait pu, ce me semble
,
les empcher de tomber dans

une mprise que l'observation d'un grand nombre d'espces prvient encore

mieux. En effet, il en est chez qui le sang et le cerveau sont galement sans

couleur; d'autres qui ont le sang colore' et le cerveau incolore; d'autres enfin

o le cerveau prsente une teinte trs-prononce ,
tandis que le sang est

entirement sans couleur.

Les sexes sont spars chez les Nmertiens ,
et le nombre des mles est

de beaucoup plus petit que celui des femelles. Les organes gnitaux, d'ail-

leurs assez semblables dans les deux sexes, sont placs tout le long du corps,
et consistent eu poches ou ccums qui adhrent des cloisons verticales, et

flottent de chaque ct dans une cavit tendue d'un boutl'autre de l'animal.

Les ufs, comme les spermatozodes, naissent dans l'organe dont je

viens de parler, mais ils n'y restent pas longtemps. Comme chez les Ann-
lides errantes , ils tombent dans les cavits que j'ai indiques plus haut

et s'y dveloppent. Par suite de ce dveloppement mme, ils envahissent

peu peu le corps entier, refoulent l'intestin qui semble s'atrophier, si bien

qu' certaines poques une Polie, une Nmerte, pourraient trs-facilement

tre prises pour de simples capsules ovigres.
lie dveloppement des spermatozodes rappelle ce que j'ai

dit de ce

phnomne pour les Annlides. Des masses homognes transparentes se par-

tagent par des sillons de plus eu plus nombreux, qui rappellent ce qui se

passe dans le vitellus lors des premires heures de l'incubation. Bientt ces

masses se rsolvent, pour ainsi dire
,
en spermatozodes, qu'on voit souvent,

encore runis parla tte, agiter vivement l'appendice caudal. Du reste,

dans le cours de ce travail organique, je n'ai jamais rien aperu qui m'au-

torist croire que la structure cellulaire joue ici un rle quelconque.

( . R., i846, Q"> Semestre. (T. XXIII
,
N 8.)
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Les nombreux dessins que j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de

l'Acadmie tmoigneront du soin avec lequel j'ai cherch me rendre

compte, dans tous ses dtails, de la structure anatomique et histologique
de ces divers appareils. Cet examen minutieux m'a conduit quelques con-

sidrations qui touchent la physiologie gnrale et qu'on trouvera exposes
dans le Mmoire. Je me bornerai indiquer un de ces rsultats.

Les travaux des micrographes modernes, ceux surtout de M. Ehrenberg,
ont mis hors de doute que le plus ou moins de complication organique d'un

animal, et, par consquent, sa place dans le cadre gnral des tres, ne d-

pend nullement de la taille. Il est bien vident, par exemple, que la machine

animale est beaucoup plus complexe chez un Rotateur souvent invisible

l'il nu, que chez une Borlasie de 10 mtres de long. Mais, cependant, les di-

mensions du corps ne paraissent pas tre sans influence sur l'organisme; si elles

n'influent en rien sur le nombre et la complication des organes, elles parais-

sent exercer une action relle sur les lments mmes de ces organes. L'-

tude des Annlides m'avait dj conduit cette consquence, que l'examen

attentif des Nmertiens est venu confirmer. En effet, chez les grandes Bor-

lasies, les parois du corps se composent de diverses couches qu'on parvient
assez facilement distinguer. On reconnat des tguments, des places mus-

culaires, que la macration ou de simples tractions isolent les unes des autres.

Dans les tguments eux-mmes, on reconnat des couches que les mmes pro-
cds permettent galement d'isoler, souvent mme jusque sur des individus

conservs dans l'alcool. Chez les plus petites Polies, dont le diamtre n'est

gure de plus d'un demi-millimtre, j
ai trouv dans les tguments et les parties

sous-jacentes le mme nombre de couches. Mais les lments de ces couches

(cavits, cellules ou fibres musculaires), trs-distincts clans le premier cas,

diminuaient ici de grandeur et se confondaient de plus en plus mesure que
les espces observes taient elles-mmes plus petites. Ainsi, de deux choses

l'une : ou bien ces lments perdaient de leurs dimensions de manire ne

plus se laisser isoler les uns des autres par les instruments, ou bien ils ten-

daient se confondre les uns dans les autres, altration qui serait plus relle

et plus profonde encore que dans la premire de ces deux hypothses.
Ce Mmoire sur les Nmertiens est termin par une apprciation de

leurs rapports zoologiques. Avec MM. Siebold et Dujardin, je crois qu'on
doit retrancher des Turbellaris de M. Ehrenberg les Gordius et les Nais.

Les dcouvertes rcentes faites par M. Blanchard sur l'anatomie des Trma-
tades ont conduit ce naturaliste placer ces intestinaux ct des Planaires,

et cette manire de voir me semble justement fonde. Des faits que j'indique
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rapidement dans mon Mmoire me font considrer les Drostomiens (Rhab-
docela QErsted) comme servant d'intermdiaire entre les Plana ries runies

aux Trmatades et les Nmertiens. Toutefois, les Drostomiens et les Den-

drocls sont monoques; les Nmertiens, au contraire, sont dioques. Je

proposerai de partager la classe des Turbellaris en deux sous-classes et en

trois ordres de la manire suivante :

. 'Sr
(m '

\
Dendrocls {Planaires, Douves);

Turbellaris. . . .<
'

(
Rhabdocls [Drostomes, Vortex);

"*" ... -

(Dioques Mocls [Nmertiens).

Mdecine. Thorie ou mcanisme de la migraine;

par M. Auzias-Turenne.

(Commissaires, MM. Serres, Isidore Geoffroy- Saint-Hilaire, Lallemand.)

La migraine est une douleur de tte qui rsulte de la compression du

nerf trijumeau, et plus particulirement de sa branche ophthalmique, par du

sang accumul, sous l'influence de causes trs-diverses, dans le sinus de la

base du crne
,
et spcialement dans le sinus caverneux.

Voici le rsum de mes recherches sous forme de propositions:

i. La branche ophthalmique du trijumeau et ses ramifications sont le

sige principal de la migraine ;
or cette branche et ses ramifications sont situes

dans la paroi externe du sinus caverneux.

2. Les branches maxillaires suprieure et infrieure du trijumeau sont

quelquefois le sige de douleurs hmicraniques ,
surtout lorsqu'un mouve-

ment de la tte en arrire tend dplacer celles qui occupent le dpartement
de l'oplithalmique; or l'extrmit interne des sinus ptreux et le plexus vei-

neux susptrosphnodal sont en rapport avec le ganglion de Casserais.

3. Des nauses et des vomissements compliquent souvent la migraine;
or la huitime paire passe par le golfe de la veine jugulaire interne; au cou,

elle se trouve dans la mme gaine aponvrotique que les artres carotides

primitive et interne et que la veine jugulaire interne, laquelle veine peut se

dilater considrablement.

4. Pendant la migraine, la veine frontale est dveloppe, les yeux ou

l'il du ct malade sont rouges, comme gonfls, douloureux, larmoyants;

parfois la vue est trouble. Or les branches de l'ophthalmique de Willis vont

la conjonctive, la glande lacrymale, aux paupires, et leur tronc est alors

comprim dans le sinus caverneux o se dgorge difficilement la veine

ophthalmique engorge.
53..
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5. Chaque pulsation de la carotide interne correspond un lancement

de la douleur; c'est que chaque dilatation et redressement de cette artre

rtrcit l'espace destin au sang veineux dans les sinus caverneux.

6. L'pistaxis est souvent critique de la migraine; or les veines des

fosses nasales, surtout les sphnopalatines, communiquent largement avec les

sinus caverneux.

7 . On a vu la migraine disparatre quand la menstruation s'est tablie,

et reparatre l'ge critique; or, dans le premier cas, le sang qui vient des

sinus dans l'oreillette droite trouve plus de place vers celle-ci; dans le second ,

l'engorgement des sinus doit reparatre.

8. Pendant leurs accs, les hmicraniques sont enclins des bille-

ments et des pandiculations; or les inspirations fortes et rptes, en atti-

rant beaucoup de sang veineux dans la poitrine, dgorgent les sinus veineux

de la base du crne.

9. Plusieurs hmicraniques se plaignent de ce qu'on leur fend la tte

comme avec un coin, et ils dsignent comme siges de ces sortes d'carte-

ments les lieux occups par quelques sutures, surtout par la lambdode; or

ou a constat plusieurs fois, travers le cuir chevelu et le muscle occipito-

frontal, une sparation des deux paritaux, et, l'autopsie de plusieurs h-

micraniques, la disjonction de cette suture et de la suture ptrobasilaire.

io. Toutes les positions de la tte qui dsemplissent les sinus caverneux

allgent les douleurs de migraine; celles-ci sont aggraves par les positions

opposes. En tenant bien compte de la situation, de la direction et des com-

munications des sinus, ainsi que de leurs varits anatomiques, on peut d-
terminer avec prcision les positions et les mouvements propres conjurer

souvent, rendre moins intenses toujours, et faire disparatre quelquefois

des accs de migraine.

n. Les douleurs de migraine diminuent pendant l'inspiration, aug-

mentent quand on retient la respiration et pendant l'expiration. Dans le pre-

mier cas, le sang veineux arrive plus abondamment vers le cur.
12. Les contusions du crne, les coiffures trop serres, les congestions

de la pituitaire,
la compression des deux jugulaires internes ou d'une seule

contre la colonne vertbrale, les cravates fortement serres, les fatigues in-

tellectuelles et les motions morales, surtout pendant la digestion, enfin la

respiration d'un air charg d'acide carbonique, voil des causes varies qui
donnent souvent la migraine en accumulant le sang veineux dans la tte.

i3. Les vieillards sont gnralement exempts de migraine; c'est que,
chez eux, les sinus de la base du crne sont normment dvelopps; que
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le sang n'y est
, par suite

, jamais letroit. De plus ,
les parois des sinus sont

endurcies, le trijumeau et sa branche ophthalmique sont moins sensibles

cet ge.

1 4. La migraine a de la prdilection pour le ct gauche de la tte
;

or, de ce ct, le sinus latral et ptreux, la jugulaire interne, sont d'ordi-

naire moins dvelopps qu' droite, et les trous condylien postrieur et mas-

todien manquent souvent, ou sont plus petits que du ct oppos. Parfois

la migraine choisit le ct droit; mais on sait que, parfois aussi, les condi-

tions de circulation veineuse sont plus compltes gauche.
i5. Un contraste frappant existe entre l'intensit des douleurs hmi-

craniques et leur peu de gravit; c'est qu'une compression bien faible, et pat-

suite sans danger, est suffisante pour mettre en jeu la sensibilit de nerfs mi-

nemment sensibles.

i6. Les troisime et quatrime paires sont dans la paroi externe du
sinus caverneux avec Vophthalmique. Pourquoi les muscles qu'elles animent

ne sont-ils pas affects de mouvements involontaires dans toutes les migraines?
C'est qu'une pression trs-lgre peut suffire pour faire natre de la douleur

dans un nerf sensible, et tre insuffisante pour provoquer les mouvements en

portant sur un nerf moteur.

17 . Souvent, pendant la migraine, on prouve des bourdonnements

d'oreille, des susceptibilits ou des faiblesses d'oue. Cela s'explique par les

rapports du ganglion de Casser avec le plexus susptrosphnodal; par les

rapports des nerfs auditif et facial avec le sinus ptreux infrieur, et surtout

par les rapports du glosso-pharyngien, qui envoie des divisions la trompe
d'Eustache et l'oreille moyenne avec le golfe de la jugulaire interne. Si la

plupart des trous de la portion mastodienne du temporal vont aux cellules

mastodiennes, les autres se rendent au sinus latral
,
et s'unissent la circu-

lation veineuse tympanique. Le rapport du facial avec le sinus ptreux inf-

rieur explique ls contractions involontaires de la face.

18 . Quelquefois, pendant la migraine, on prouve des douleurs dans

le dpartement du grand nerf occipital , tout le long du cou et de la premire
moiti du membre suprieur. De grosses veines passent par les trous de con-

jugaison cervicaux avec les nerfs cervicaux
,
et ont des communications avec

les sinus de la base du crne.

Conclusions.

i. L'ide de migraine implique celle de compression trs-modre d'un

nerf sensible et du trijumeau en particulier;
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i. Les ageuts de cette compression sont quelques rservoirs veineux

gorgs de sang, et bien plus particulirement les sinus caverneux
;

3. Le traitement de la migraine doit donc avoir pour objet de prvenir
cette compression ,

c'est le traitement prophylactique, d'en diminuer les ef-

fets, ce qui constitue le traitement palliatif; enfin de faire disparatre ces effets.

L'hygine gnrale, les moyens gymnastiques, les agents pharmaceutiques
serviront ces rsultats.

chirurgie. Note sur la Morphe, ou lpre tuberculeuse du Brsil; par
M. Rendu.

(Commissaires, MM. Andral
, Rayer, Pariset.)

Il est au Brsil une maladie connue sous le nom de morphe , qui ne

diffre pas essentiellement de la lpre tuberculeuse et qui offre quelque ana-

logie avec la pellagre. Elle attaque tous les ges; les hommes comme les

femmes y sont galement exposs, quelles que soient d'ailleurs leur race et leur

couleur. Rien dans la constitution ni dans la sant gnrale ne semble an-

noncer l'apparition du flau. Des taches, dont la largeur et la couleur varient,

apparaissent au visage et sur diffrentes parties du corps, et la peau, dans

les points qu'elles occupent, a perdu sa sensibilit et sa proprit exhalante.

A ce premier symptme ,
dont la dure est de sept huit mois

,
succdent des

tubercules qui surgissent soit aux points primitivement maculs, soit aux en-

droits o l'on n'avait aperu aucune tache. C'est le plus ordinairement la

face, aux oreilles, aux sourcils, que se montrent ces tubercules, dont l'pais-

seur augmente graduellement et qui peuvent acqurir le volume d'un uf de

pigeon. Us donnent au toucher la seusation d'un corps dur et rsistant. La peau

aux dpens de laquelle ils se sont dvelopps a totalement perdu sa sensi-

bilit. Tantt ces tubercules s'ulcrent et suppurent, tantt ils se rsolvent

et disparaissent;
mais le plus souvent ils persistent, augmentent en paisseur

et en nombre ,
et de larges ulcres leur succdent. Lorsque la maladie a dj

quelque dure, on voit souvent la membrane muqueuse des fosses nasales

se prendre; des ulcrations s'tablissent, les cartilages nasaux tombent,

le nez se dforme ,
la voix est altre, et le mal, continuant ses ravages, s'-

tend jusqu'aux poumons, la lsion desquels finit par succomber le malheu-

reux morphtique. Les taches la peau, tel est le premier symptme de la

maladie; l'insensibilit de la peau l o les taches existent, ainsi que le dfaut

d'exhalation, constituent le signe distinctif de l'affection. A ces signes locaux

viennent s'ajouter d'autres phnomnes particuliers: des crampes musculaires
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se font sentir dans diverses parties du corps, le malade prouve des soubre-

sauts dans les tendons, il manifeste une grande tendance la somnolence,
devient inquiet et s'effraye facilement. Les ongles subissent une modification

dans leur couleur et leur texture, ils blanchissent, perdent leur souplesse et

deviennent friables et cassants. Plus tard, les phalanges sont rtractes les

unes sur les autres, ou bien elles se dtachent une une et tombent sans

douleur.

Ds le dbut de l'affection
,
les dsirs vnriens sont abolis, mais ce symp-

tme devient plus prononc mesure que la maladie fait des progrs. Les

organes digestifs conservent l'intgrit de leurs fonctions: l'apptit des mor-

phtiques est proverbial. Tels sont les principaux caractres d'une maladie

que rien n'a pu enrayer dans sa marche; tout individu atteint de morphe
est vou une mort plus ou moins rapide.

Parmi les symptmes noncs plus haut, il en est qui se rattachent aux

phnomnes nerveux; c'est qu'aussi les centres nerveux prsentent l'autop-

sie des altrations.

La masse encphalique et la moelle pinire sont notablement diminues

de volume, une srosit abondante vient combler le vide qui rsulte de l'a-

trophie de ces organes.

Pour nous la morphe dpend d'une modification particulire du systme
nerveux, rsultat d'une mauvaise hygine.

On peut tablir un rapprochement entre la morphe et la pellagre.

Toutes deux attaquent des populations misrables
,
toutes deux se traduisent

par des phnomnes qui ont entre eux de l'analogie, toutes deux paraissent

avoir leur sige dans les centres nerveux. Toutefois je ferai remarquer que,

chez les morphtiques, l'apptit se conserve intact
,
tandis que, dans la pel-

lagre, les fonctions digestives sont troubles ds le dbut de la maladie.

MMOIRES PRSENTS.

chimie. Recherches sur les chaleurs produites pendant les combinaisons

chimiques; par MM. P.-A. Favre et J.-T. Silbermann. Neuvime partie.

(Extrait par les auteurs.')

(Commission prcdemment nomme.)

Le travail que nous avons l'honneur de prsenter l'Acadmie ren-

ferme les chaleurs spcifiques et les chaleurs latentes des carbures d'hydro-
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gne et de ceux de leurs drivs dont nous avons dj eu l'honneur de lui

communiquer les chaleurs de combustion.

C'est afin de pouvoir corriger les rsultats des combustions, que nous

avons entrepris ce travail
, qui, dans une voie encore inexplore pour l'ap-

prciation de ces sries, soit au point de vue physique, soit au point de vue

chimique, nous a offert des rsultats assez inattendus pour que nous nous

empressions de les soumettre son jugement.
Les expriences ont t faites avec le calorimtre que nous avons fait

connatre dans un Mmoire imprim dans les Comptes rendus, tome XXII,

page i\l\o.

> Ce calorimtre, qui est constitu par un gros thermomtre mercure

contenant 8475 grammes de ce mtal, peut, comme nous avons dit, lre

gradu de deux manires diffrentes, soit par le poids du mercure expuls,
ce qui en fait un thermomtre poids ,

soit en le munissant d'un tube con-

venable pour en faire un thermomtre tige, qui, par la manuvre du piston

plongeur, peut toujours avoir le niveau du mercure au zro de l'chelle.

Nos premires recherches furent tentes en le constituant thermomtre

poids; mais bientt nous nous apermes qu'il tait trop difficile de re-

connatre si l'instrument ne variait plus ; qu'il tait trop long d'attendre jus-

qu' ce qu'il ft stationnaire
; qu'il se glissait de l'air par la pointe, ce qui

n'entachait pas une exprience, mais pouvait porter prjudice la concor-

dance des sries. Nous avons donc abandonn cette mthode exprimentale,

qui du reste tait la plus longue, et nous en avons fait un thermomtre

tige.

Une premire exprience pour dterminer la chaleur latenle de la va-

peur aqueuse a donn

535,77 Par ogr
>753 d'eau.

Deux autres ont t faites pour avoir un maximum et un minimum certain
;

elles ont donn

541,77 par i
r
,2i3 d'eau;

532,59
r
,35i d'eau.

Moyenne .... 537 ,
18

Connue notre nombre 535,77 et mme la moyenne 537, ' 8 est conforme
au chiffre 536, dtermin par M. Regnault, et auquel nous ajoutons entire

confiance, nous sommes en droit de conclure que notre mthode d'opra-
tion est susceptible d'une grande prcision, et que les diffrences qui pour-
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ront se signaler tiendront certainement des causes qui dpendront de r-
chauffement, et que l'on reconnatra pendant, l'introduction de la substance.

Ainsi cette mthode ,
outre qu'elle nous mettait l'abri des corrections

de refroidissement ou rchauffement, nous permettait de mnager un temps

considrable; car tous les apprts, peses, calculs, etc., d'une exprience, ne

nous occupaient pas plus de vingt minutes, et la plupart du temps moins.

Nous en avons fait jusqu' seize en cinq heures.

C'est ainsi que nous avons obtenu les nombres suivants pour les liquides

dsigns :

Hydrognes bicarbons.

Bouillant Chaleur spcifique. Chaleur latente.

2o5 o,49385 ^9,90
25o 0,49680 59,70

Ainsi
,
ces corps ont tous la mme chaleur spcifique et la mme cha-

leur latente; ce n'est que la diffrence des points d'bullition qui apporte un

changement dans la chaleur totale. Ces valeurs ne sont donc pas, ici du

moins, en raison inverse des poids atomiques, puisqu'elles sont les mmes
pour des formules bien diffrentes

;
mais

,
comme le poids absolu des l-

ments constituants reste le mme
,
il semblerait que c'est l le trait prendre

en considration.
Alcools.

Esprit-de-bois 0,67127 263,86

Esprit-de-vin 0,64490 208, 3 1

Alcool valrique 0,58728 121 ,37

Alcool thalique o, 5 1600 58,44

Ethers.

Sulfurique o,5o342 91 ,
1 1

Valrique o, 52 117 69,40

Acides.

Formique 0,60401 120,72

Actique .". o, 50822 101 ,91

Butyrique o,4i420 ,14>67

Valrique 0,47857 io3,52

Ethers composs.

ther actique o, 48344 io5,8o

Butyrate de mthylne. . . o ,491 76 87 , 33

Huiles essentielles de ta formule C" H'".

Essence de trbenthine. 0,46727 68,73
Trbne o

, 52409 67 ,
2 1

Essence de citron o,5o233 70,0a

C. R., 1846, a"> Semestre. (T. XXIII, N 8.) 54
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chiwhe. Recherches sur les relations des densits de vapeurs avec les

quivalents chimiques; par M. A.. Binbau. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Regnauh.)

Dans la nature de la constitution des corps ariformes parat rgner une

force qui tend astreindre les effets de la compression sur eux la loi de

Mariotte, les variations de leurs volumes par les changements de tempra-
ture la loi de M. Gay-Lussac ,

et les proporlions suivant lesquelles ils se

combinent, la loi de simplicit tablie par le mme savant. Mais, auprs
de cette influence presque toujours trs-prdominante, se montrent des

causes perturbatrices occasionnant les carts que l'on remarque entre les r-

sultats dduits des lois prcdentes et ceux que fournit l'observation directe.

Tantt les diffrences sont tellement faibles
, qu'il faut

, pour les faire res-

sortir, des exprimentations des plus dlicates, pousses, par exemple, au

degr de prcision admirable auquel Mot. Regnault et Magnus sont par-

venus; tantt, au contraire ,
elles acquirent de si fortes proportions, que des

approximations grossires suffisent pour les dvoiler. Les expriences de

M. Cagniard-Latour ont, depuis longtemps, mis en vidence l'existence

d'anomalies de cette nature. Le clbre auteur de la Mcanique cleste les

attribua spcialement au trop grand rapprochement des molcules [An-
nales de Chimie et de Physique, tome XXI, page 22). Je dmontrerai

combien il serait ncessaire de modifier celte explication, si l'on voulait

l'appliquer certaines anomalies analogues, et l'on verra des circonstances

o l'influence de la distance des molcules se laisse normment surpasser

par celle de la temprature.
Dans son Mjmoire sur la combinaison des substances gazeuses, M. Gay-

Lussac, aprs avoir rapport les rsultats concernant divers sels ammonia-

caux, ajoute : IL est permis de souponner que, si tous les acides et tous

les alcalis pouvaient tre obtenus l'tat gazeux ,
la neutralit rsulterait

de la combinaison de volumes gaux d'acide et d'alcal. Gonsquemment,

pour ces deux classes de corps ,
il y aurait identit entre les rapports des

densits
,

l'tat de gaz, et ceux des quivalents, en comprenant ceux-ci

dans le sens unanimement admis alors.

Mes recherches sur l'acide actique ont t le point de dpart des

observations que j'ai
l'honneur de communiquer l'Acadmie. Elles ont t

entreprises dans le but de reconnatre si cet acide ne prsenterait pas quel-

que incident analogue ceux, que m'ont offerts les vapeurs de plusieurs
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hydracides hydrats dans la dtermination de leurs densits. J'ai constat

que rien de pareil n'avait lieu avec la vapeur actique. Les drails de mes

expriences sont consigns dans les Comptes rendus de l'acadmie des

Sciences , tome XIX, page 768; elles ont donn le nombre 2,9, comme

expression de la densit de celte vapeur. Dans son Trait, M. Dumas
annonce avoir trouv de 2,7 2,8. Ignorant alors dans quelles conditions avait

opr cet illustre auteur, je n'ai pu saisir la vritable cause de la diffrence

de nos rsultats , savoir, la dissemblance de temprature. Elle se trouve

mise en vidence par le travail de M. Gahours, qui fit voir qua a5o degrs
le poids spcifique de la vapeur actique, compare l'air, se rduit 2,08,

et correspond sensiblement la formule

CH B 0<

4

Je vais actuellement rapporter des observations effectues dans d'autres

conditions. Elles dmontreront que l'influence attribue la distance des

molcules, au sujet des anomalies des densits de vapeur, s'efface singuli-
rement quand on la compare avec celle de la lemprature.

La tension maximum de la vapeur d'acide actique est d'environ 7'", 7

i5 degrs; i4>5, 22 degrs; 23, 32 degrs.
La dissemblance de dilatabilit par la chaleur qui existe entre la va-

peur actique et l'air, et qui se rvlait dj dans la comparaison des rsul-

tats obtenus par M. Dumas et par moi, a t dmontre et mise dans tout

son jour par M. Cahours pour l'intervalle de temprature compris entre 125

et a5o degrs. Mais elle se manifeste bien plus forte encore aux tempra-
tures modres, car alors, pour une mme variation tbermomtique , la

vapeur actique, mme sous des pressions loignes de celles qui dtermi-

neraient sa liqufaction, se dilate ou se contracte deux fois deux fois et

demie autant que l'air. -

La vapeur actique froide est d'ailleurs loin d'obir la loi de Ma-

riotte, car sa densit, par rapport l'air dans les mmes conditions, aug-
mente notablement mesure que la pression devient plus forte, la tem-

prature restant d'ailleurs constante. Nous citerons comme exemple les

valeurs suivantes, que nos observations donnent comme corrlatives :

A la lemprature de 20 degrs. A la temprt, de 3o degr.

Forces lastiques. ... 4
mill

>
00 5miI1

,6o 8mill
,5o

Densits 3,74 3,77 3,88

O rai
",00
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Malgr une norme rarfaction produite par l'exigut de la pression ,

la vapeur actique froide conserve toujours une densit anomale, trs-loi-

gne de celle qui correspond aux hautes tempratures. Ainsi, i5 ou 20 de-

grs, son poids spcifique est d'environ 3,7 sous la pression de 2 ^ milli-

mtres, tandis qu'il se rduit 2,1 vers 25o degrs, sous la pression d'une

atmosphre. Cependant, dans le second cas, la rarfaction est centuple de

ce qu'elle est dans le premier. Il s'en faut donc de beaucoup que les ano-

malies que nous signalons dpendent essentiellement de la distance des mo-

lcules.

La vapeur formique sature a environ 19 millimtres de tension i3

degrs, 20,5 i5 degrs, 33,5 22 degrs, et 53,5 32 degrs.

La vapeur du premier est encore plus dilatable que celle de l'acide

actique.
On peut juger de l'influence de la pression sur le poids spcifique de la

vapeur formique froide par les nombres suivants, qui doivent peu prs se

correspondre :

A la temprai, de i5 degrs. A la temprt, de 30 degrs.

Pressions 2,60 7,60 i5,8o 2,70 8,00 16,70 24,20

Densits 2,87 2,g3 3,o6 2,80 2,85 2,94 3,i5

A la temprt, de 25 degrs. A la temprt, de 3o degrs.

Pressions 2,90 8,4o i7,5o 26,20 3,to 8,8o i8,3o 27,80

Densits 2,71 2,77 2,85 2,94 2,61 2,70 2,76 2,81

Aux tempratures peu leves, le poids spcifique de l'acide formique

gazifi peut atteindre et mme dpasser le double de ce qu'il est au del de

200 degrs. Mais alors la force lastique de la vapeur n'est pas bien loigne
de la tension maximum.

Acide sulfurique. La dilatation de l'acide sulfurique gazifi nest

pas moins anormale que celle des vapeurs actique et formique. C'est ce que
dmontrent les densits runies dans le tableau qui suit.

*
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Un petit appareil attach l'querre sert l'observateur pour changer
volont.

M. Brunner prsente et soumet au jugement de l'Acadmie un instru-

ment qu'il dsigne sous le nom &Hypsogonipmtre , et au moyen duquel on

peut excuter toutes les oprations pour lesquelles on emploie le thodolite ,

le niveau lunette et l'climtre.

(Commissaires, MM. Gambey, Laugier, Mauvais.)

arithmtique. Note sur une question concernant la thorie des

nombres; par M. d Adiiemar.

(Commissaires, MM. Cauchy, Lam.)

CORRESPONDANCE.

zoologie. Extrait dune Lettre de M. Agasbiz accompagnant l'envoi

des neuvime et dixime livraisons de son Nomenelator zoologicus.

, , , La prface qui se trouve en tte de la neuvime livraison renferme

une dissertation tendue sur les principes de la nomenclature zoologique et

sur les modifications qu'ils ont subies depuis Linn qui en a pos les bases. La

synonymie s'est tellement complique en histoire naturelle
,
et surtout en

zoologie, que si une main puissante ne vient pas mettre lin frein l'envahis-

sement des barbarismes qui assigent de toutes parts les abords de la partie

systmatique de notre science, il ne sera bientt plus possible aux naturalistes

de s'entendre, alors mme qu'ils parleraient leur langage technique, car

chaque jour les diffrences qui existent dj entre la nomenclature des diff-

rentes nations tendent s'accrotre. Mon Nomenclateur fait connatre l'tat

actuel de la nomenclature dans toutes les branches de la zoologie, avec toutes

ses imperfections, ses incroyables barbarismes, et ses innombrables doubles

emplois que j'ai signals pour toutes les classes, dans le registre gnral;
mais j'ai

voulu laissera d'autres et, en particulier, aux monographes, le m-
rite ingrat d'curer ces tables d'Augias. La dernire livraison de cet ou-

vrage, qui renferme l'Index alphabtique gnral, paratra trs-prochaine-

ment. En somme, j'ai
numr 3iooo noms de genres et de familles, dont

j'ai
donn l'tymologie, la date et la citation la plus ancienne; sur ce nombre

il n'y en a pas moins de i3ooo qui font double emploi et qu'il faudrait chan-

ger, d'aprs les rgles reues maintenant, pour viter toute confusion, et
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ioooo autres qui sont fautifs dans leur composition grammaticale, en sorte

que sur Si ooo noms introduits dans la science, il y en a 23ooo d'incor-

rects.

chimie. Sur un acide particulier, rsultant du tartre brut sous l'iiifluence

de la chaux et desferments; par M. Jrme BJickls.

M. Noellner a dcrit dans les Annalen der Chetnie und Pharmacie,
v. xxxviii, p. 209, et Rapport de M. Berzelius, i843,p. i32,un acide par-

ticulier, l'acide pseudo-actique , que l'on avait confondu jusque-l avec de

l'acide actique et qu'il avait observ dans la fermentation de l'acide en pr-
sence de chaux et de lie de vin. La diffrence qu'il y a, selon ce chimiste,

entre l'acide actique, et l'acide pseudo-actique, consiste dans le poids ato-

mique de ce dernier qui est gal 916 l'tat anhydre, dans les sels de

plomb et de soude, qui cristallisent en octadres, et enfin dans la proprit
des pseudo-actates, de tournoyer sur l'eau comme les butyrates.

Suivant M. Berzelius, l'acide pseudo-actique n'est qu'un mlange d'a-

cide actique et d'acide butyrique.

M. Noellner ayant mis de son acide ma disposition, j'en ai entrepris

l'examen; son analyse, ainsi que ses proprits, confirment en tous points

l'opinion de l'illustre chimiste sudois : je n'ai pu obtenir de cristaux de sel

de plomb ou de soude.

Ces rsultats laissent indcise la question, de savoir si cet acide est un

mlange d'acides actique et butyrique, ou un acide particulier se modi-

fiant par son exposition l'air, comme l'acide vaccinique par exemple.

Ce genre de fermentation peut encore donner lieu un autre produit.

Je dois l'obligeance de M. laebig un sel de plomb dont l'acide est de

mme origine que celui dont il vient d'tre question, mais il jouit de pro-

prits toutes particulires. Je le considre comme renfermant les lments

des acides actique et butyrique, et je l'appelle pour cela acide butjro-ac-

tique; son poids atomique et l'analyse de ses sels de baryte, de chaux et d'ar-

gent, conduisent la formule

C6H l0 O'.
i^fc,

Poids atomique trouv. .. . 912; poids atomique calcul ... . gio.

Cet acide s'obtient pur en le dplaant, par l'acide phosphorique, de sa

combinaison avec la soude; la dissolution de phosphate sodique se recouvre

ainsi peu peu, d'une couche huileuse que l'on enlve et rectifie. Ainsi ob-

tenu, il est incolore, d'une odeur qui rappelle un peu l'acide butyrique; il
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est soluble dans l'eau, l'alcool
, l'ther, et bout vers 142 degrs. Chauff dans

un tube ,
avec de la potasse et de l'acide arsnieux

,
il dveloppe l'odeur

caractristique de l'alkarsine. Tous ces sels produisent la surface de l'eau un

mouvement gyratoire semblable celui que l'on observe avec les butyrates.

A l'tat brut, et tel que je l'ai reu, il tait mlang avec un peu d'a-

cide actique; on l'en spare facilement l'aide de la baryte, avec laquelle

il forme de beaux prismes base rhombe
,
modifis sur les artes par les

faces terminales macro- et brachydiagonales. Ce sel est trs-soluble dans

l'eau; il l'est un peu dans l'alcool absolu.

A aoo degrs , il perd 1 atome d'eau
;
son analyse m'a conduit la for-

mule C6H 10O'BaO :

Trouv. Calcul.

C 25,8i 25,17 25,83 25, 4i C6

45o,o

H 3,57 3,58 3,52 H'... 62,5

O 7>i2 i6,45 '6,97 O'.... 3oo,o

4| BaO. .. 54,i4 54, i4 54,i4 54,io BaO.. 958,0

100,00 100,00 100,00 100,00 1770,5

Une moyenne de trois dterminations a conduit au poids atomique 1 773,18.

Au rouge sombre, ce sel produit un corps huileux, odorant, inflam-

mable
, que j'avais en trop petite quantit pour dcider si c'est l'actone de

cet acide, ou un mlange de butyrone et d'actone.

Le sel calcique, C*H ,0O'CaO, l'tat sec, cristallise en aiguilles

efflorescentes. Le sel argentique, C
8 H ,0Os

AgO, forme des dendrites alt-

rables la lumire.

lie sel cuivrique cristallise en prismes obliques base rhombe; inso-

luble dans l'eau, il est fort soluble dans l'alcool. Chauff brusquement, il se

dcompose en acide carbonique et en hydrogne carbon; il distille, de plus,

un liquide volatil compos d'un mlange d'acide butyro-actique et d'un

corps huileux insoluble dans l'eau, et enfin un rsidu de cuivre et de char-

bon; mais il ne produit pas, dans le dme de la cornue, ce dpt blanc de

sel cuivreux homologue de ceux que produisent, dans les mmes circon-

stances, l'actate et le butyrate de cuivre.

En versant du chlorure harytique dans un mlange de butyrate et d'a-

ctate de plomb, on obtient un prcipit de chlorure plombique, qui se

redissout en abondance; le mme chlorure est soluble dans un mlange de

butyrate et d'actate de baryte sans former de combinaison stable. Mais si

l'acide butyro-actique est rellement un acide particulier renfermant les
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lments des acides actique et butyrique, non-seulement cette proprit
du sel barytique pourra se maintenir, mais encore il doit pouvoir se former

une combinaison stable, car cette dernire ne prsente plus ,
ds lors, le cas

extraordinaire de trois acides unis avec deux oxydes. La dissolution de chlo-

rure plombique dans le butyro-actate barytique abandonne, au bout de

quelque temps ,
de petits prismes base carre

,
non sans avoir dpos d'a-

bord des crotes cristallines de chlorure de plomb.
Ce sel double perd 2,5g pouces cubes d'eau 100 degrs; il renferme

le plomb et le barium quivalents gaux : le premier s'y trouve sous deux

tats, puisque, par la calcination au rouge, il se forme de l'oxyde et du chlo-

rure de plomb.
Je regrette beaucoup que le peu de substance que je possdais ne m'ait pas

permis d'examiner les produits de dcomposition de cet acide intressant. Il est

nanmoins tabli qu'il possde la mme composition que l'acide mtacto-

nique, mais ne lui est pas identique; ses caractres, drivs des sels d'argent,
de cuivre et de baryte , s'opposent formellement cette manire de voir.

Les proprits de cet acide nous conduisent, de plus, l'opinion que
l'acide actique et l'acide butyrique, produits dans la fermentation du tartre

brut sous l'influence de la chaux, peuvent, dans certains cas, soit pendant
leur formation, soit aprs, se grouper de manire former un acide parti-

culier, diffrant, par ses proprits, des acides actique et butyrique consi-

drs isolment, ainsi que de leur mlange; car sa formule, prise deux fois,

reprsente la somme de ces deux acides :

a^H^O') = C<H8 -i-CH^O'.

Il n'est pas bibasique; sa volatilit complte, son point d'bullition et son

mode de formation ne justifieraient pas cette manire de voir.

mdecine. Note sur l'application des grandes ventouses dans les cas de

fivres typhodes ; parM. Junod. (Extrait.)

Dans ce moment o les fivres typhodes sont frquentes, je crois de-

voir appeler l'attention de l'Acadmie sur ce moyen de drivation presque

instantane, qui seul a souvent russi dans le traitement de cette maladie,

pourvu qu'il ft employ ds le dbut.

Dans les cas graves o les congestions locales indiquent l'emploi des

drivatifs internes et externes, et mme des missions sanguines, le mdecin
est souvent retenu par la crainte des accidents qui peuvent rsulter d'une

mdication aussi active. Cependant un moyen auquel il peut recourir avec

C. E., 1846, a Semestre. (T. XXIII, N 8. )
55
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succs
,
c'est l'hmospasie. L'application d'une grande ventouse sur une des

extrmits offre en effet, dans ce cas, deux avantages: le premier d'oprer
une rvolution puissante, active, prolonge, suprieure tous les autres

moyens employs cet effet pour combattre les congestions locales ,
et

de faire tomber en mme temps cet rthisme particulier de la peau, qui se

manifeste par une chaleur acre; le second, de ne pas tablir la drivation

sur des organes importants ,
tel que le tube digestif, et surtout de ne pas aug-

menter la prostration de forces.

Dans cette maladie, l'extrmit qui a t soumise l'action de l'appareil

prend une teinte cyanose au lieu de prendre une coloration rouge ,
comme

cela a ordinairement lieu
,
surtout chez les jeunes sujets; ce phnomne, qui

est constant, peut galement servir tablir le diagnostic des affections

dites aclynamiques.

conomie rurale. Sur la maladie des pommes de terre. (Extrait d'une

Lettre de M. Durand, de Gaen, M. Gaudichaud.)

Les sept huitimes des pommes de terre prcoces cultives cette anne

l'Htel-Dieu ont t arrachs ds le commencement du mois de juin, et

aucun tubercule n'a t trouv malade; le reste de ces pommes de terre
,

arrach la fin de juillet ,
a offert quelques tubercules altrs.

Les demi-prcoces , que l'on vient d'arracher, ont donn une belle et

abondante rcolte ; elles n'ont offert que quelques tubercules gts.
Il reste encore arracher les demi-tardives, les tardives et les rouges.

Fies demi-tardives ont fleuri et fructifi. Quant leurs fanes, il y en a

de compltement mortes; il y en a d'autres qui offrent encore quelques par-

ties vertes; enfin, il y en a d'autres qui ne sont nullement altres et, par

consquent, o la vie est encore trs-active. Tout cela s'observe la fois

dans lemme carr de jardin; cependant l'exposition du terrain ne parat pas

indiffrente dans la production de ces phnomnes. Dans un champ dont une

partie est expose de manire ne recevoir l'influence directe du soleil que

depuis cinq heures du soir jusqu' son coucher, toutes les fanes de pommes
de terre appartenant cette partie sont compltement mortes, tandis que
celles de l'autre partie sont encore vertes et vigoureuses.

Les pommes de terre rouges et les pommes de terre tardives sont
,

l'heure o j'cris, en fleurs, en fruit et pleine vgtation.
Je viens d'arracher plus de cinquante pieds de ces diverses varits de

pommes de terre (demi-tardives, tardives et rouges); je n'ai pas trouv de tu-

bercules infects. Toutes ces pommes de terre
,
l'an dernier, la mme
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poque-, et places dans les mmes terrains
,

taient trs-malades : les fanes

taient peu prs dtruites et, il tait rare d'arracher un pied de pommes de

terre sans trouver de tubercules altrs. Ces observations
, je ne les ai pas

seulement faites dans les jardins de l'Htel-Dieu ,
mais encore dans un grand

nombre d'autres jardins et champs des environs de Caen.

Cependant j'ai
vu

,
cette semaine ,

avec M. Doyre , depuis Langrune sur

mer, jusqu' Lyon galement sur mer, beaucoup de champs de pommes de

terre dont il est rare de rencontrer des pieds qui n'offrent pas un ou plusieurs

tubercules malades. Dans cette contre qui borde la mer, la rcolle d'avoine

est peu prs nulle
, tandis qu'aux environs de Caen elle est belle.

J'ai fum, ainsi que vous me l'aviez conseill
,
des pommes de terre avec

des tubercules trs-malades provenant de la rcolte de l'an dernier. Ces

pommes de terre, appartenant la varit des demi-tardives, ont eu une

belle vgtation, et je n'ai pas encore pu trouver leurs pieds de tubercules

infects.

Cette maladie
,
comme je le disais l'anne dernire

,
n'est point une ma-

ladie nouvelle; il y a longtemps qu'elle est connue par beaucoup de per-
sonnes de la campagne sous le nom de pulmonie. M. Manoury, conservateur

du jardin botanique de la ville de Caen, me disait dernirement que ses pa-

rents, il y a vingt-cinq ans environ, achetrent sur le bord de la mer un

champ de pommes de terre dont plus de la moiti des tubercules taient at-

teints del maladie en question.

M. Huette adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Nantes pendant les huit annes 1 838 1 845.

M. Pimont, qui avait prsent au concours, pour le prix concernant les

Arts insalubres, la figure et la description d'un appareil qu'il dsigne sous le

nom de Caloridore progressif, appareil qui n'avait pas t jug par la Com-

mission, comme tant tranger, par sa destination, aux conditions du pro-

gramme, demande que ce travail soit admis cette anne concourir pour le

prix de Mcanique.

(Renvoi la Commission du prix de Mcanique.)

M. Saintard annonce, en son nom et celui de M. Mnage, l'intention de

soumettre au jugement de l'Acadmie les modles de trois diffrents systmes
de chemins defer disposs de manire prvenir les accidents les plus ordi-

naires auxquels expose ce mode de transport.
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M. Saintard sera invit adresser une description de ces dispositifs;
c'est

alors seulement qu'une Commission pourra tre charge de les examiner.

M. Miquel prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission l'examen

de laquelle a t renvoye une Note sur une pompe de son invention.

M. Boutigny demande l'autorisation de reprendre un paquet cachet qu'il

avait dpos dans la sance du 10 juin i83g.

M. Boutigny est autoris retirer ce dpt.

MM. de la Haye pre et fils annoncent l'intention d'adresser un paquet

cachet, pour la conservation duquel ils demandent certaines garanties par-

ticulires.

On fera savoir aux auteurs del Lettre quel est l'usage de l'Acadmie relati-

vement ces sortes de dpts , usage auquel ils devront se conformer s'ils

veulent que leur paquet soit accept.

M. Beuvire adresse un paquet cachet.

VAcadmie en accepte le dpt.

T-a sance est leve 5 heures. F.
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conomie rurale. Nouveau mode de propagation de Valtration spciale
des pommes de terre; par M. Paten.

Les chantillons que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie offrent les

exemples d'un mode de propagation rare en i845, et qui s'est rpandu da-

vantage en 1846 : il consiste dans la pntration des propagules sur plusieurs

points de la priphrie des pommes de terre
;
les tissus sont alors envahis prin-

cipalement dans leS parties correspondantes aux ouvertures ou dchirures

normales ou accidentelles de l'pidmie; la vgtation parasite, dirige vers

le centre, s'enfonce plus ou moins, suivant la plus ou moins grande laxit

des tissus; elle offre l'apparence, soit d'un ou plusieurs mamelons internes,

soit d'un petit cylindre de couleur rousse , tout autour desquels la fcule dis-

soute laisse une zone de cellules translucides.

Ces sortes de taches circonscrites
, d'abord superficielles , puis plus ou

moins pntrantes, se montrent en grand nombre aujourd'hui sur les

pommes de terre de plusieurs champs, o la plupart des feuilles et des

tiges ont conserv jusqu'ici les caractres de leur vgtation active.

L'un des chantillons d'un tubercule coup rappelle le mode d'invasion

le plus gnral en i845, et se reproduisant identique en 1846; on voit la

C. R., 1846, Q" Semestre. (T. XXIII, K 9.) 56
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rtion de la tsubstance rousse se rpandre du point d'insertion de la tige souterraine

dans les parties corticales, et s tendre parfois dans la substance centrale ou

mdullaire.

L'autre chantillon montre sur l'piderme enlev un tubercule cuit,

le deuxime mode d'invasion attaquant les pommes de terre la priphrie,
et pntrant dans une faible paisseur (2 3 millimtres) des tissus; on

remarque autour de l'organisme tranger une zone o la fcule est dtruite

en grande partie; d'ailleurs, la consolidation des tissus envahis
,
la rsistance

la coction et la putrfraction s'accordent avec la couleur rousse spciale
et la composition chimique, et prouvent que cette vgtation est identique
avec celle qui s'avance des points rapprochs de la tige dans l'corce et la

masse des pommes de terre.

Une altration gnralement lgre rsulte
,
en dfinitive

,
de ce mode

de propagation; elle se montre plus frquemment, sans doute en raison des

sminules rpandus dans le sol depuis i845. On comprend que sa pntra-
tion soit lente

, parce que les tubercules moins aqueux offrent une rsistance

plus forte que l'anne dernire.

Nous avons voulu vrifier si des conditions plus favorables dtermine-
raient la pntration une plus grande profondeur, en plaant des tuber-

cules ainsi tachs pendant huit jours dans un air satur d'humidit, maintenu

de 25 3o degrs de temprature; nous avons vu, en effet, la vgtation
se ramifier en marbrures rousstres dans la masse, attaquant la fcule, exci-

tant les fermentations, etc. Cette exprience nous apprend qu'il importe

beaucoup de maintenir aussi secs que possible les tubercules
,
mme simple-

ment tachs; cette condition suffira gnralement pour conserver presque
toute leur substance nutritive intacte, les parties atteintes s'enlevant avec

l'piderme aprs la coction.

Cette deuxime forme de l'altration spciale ressemble beaucoup
celle qui rgne dans les cordilires des Andes. M. Goudot, qui nous la fit

connatre en i845, l'attribue aussi une espce particulire de champignon

rougetre.
Si la transformation commence chez nous y devenait dfinitive

,
le mal

en serait videmment amoindri et plus facile circonscrire en vitant les

principales causes de grande humidit dans les cultures de la pomme de

terre.

Le mode d'attaque des tubercules par leur superficie est encore indiqu
dans une Lettre trs-explicite de M. Doyre sur l'invasion rapide, dont il fut

tmoin, de l'altration des pommes de terre aux environs de Langrenu (Cal-
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vados) ,
et sur la propagation du mal dans les grandes cultures des arrondis-

sements de Vire et de Bayeux. Voici le passage de cette Lettre qui se rap-

porte aux deux formes de la maladie :

Sur les tubercules que j'ai arrachs, j'ai constat deux genres d'altration

correspondant au mme tat des fanes : dans l'un le mal parat aller du

>> centre la priphrie ,
de la tige souterraine aux bourgeons : dans ce cas

l'piderme est intact...
;
dans l'autre, la surface du tubercule est attaque ,

l'piderme dchir ,
soulev

;
il y a comme de petits chancres bords pro-

minents.... J'ai constat
,
dans les deux cas, la destruction del fcule dans

la zone qui environne le mal : cette destruction est si videute, que je ne

comprends pas comment elle a pu ne pas tre aperue, et que je serais

port croire des varits pathologiques dont ce serait un des carac-

tres.

En 1846, l'lvation inaccoutume de la temprature, venant aprs des

pluies douces, n'a pas seulement rendu plus prcoces les vgtations para-

sites, elle a produit en grand, un phnomne qui, chaque anne, parat

peine sur quelques touffes dans la culture de certaines varits de pommes
dterre.

En effet, le bourgeon terminal, qui reste ordinairement stationnaire

jusqu' l'arrachage, et ne se dveloppe qu'aprs la plantation suivante, anim

trop tt cette anne, a pouss de longs jets qui ont puis en partie les

pommes de terre bien avant le temps o la maturation devait avoir lieu.

Sans doute une semblable cause de perte ,
due une temprature toute

diffrente de celle de i845, et bien plus exceptionnelle, est peu redouter

dans l'avenir; toutefois, elle appelle aussi l'attention srieuse des cultiva-

teurs, et concourt recommander l'une des mesures que nous indiquerons

plus loin.

Celte vgtation anticipe, observe ds le mois de juillet dernier par
M. Sageret, et que nous avons nous-mme plusieurs fois signale la Socit

centrale d'Agriculture, est de nouveau constate par la Lettre de M. Que-
nard de Courtenay.

L'hypothse de la dissmination, dans le sol et l'air ambiant, des smi-
nules de l'affection spciale des pommes de terre, peut seule expliquer les

grands phnomnes dvelopps en 1 845 ,
et qui se propagent sous des condi-

tions si diffrentes en 1 846 ;
elle s'accorde compltement aussi avec les obser-

vations contenues dans les Lettres de MM. Eugne Robert et Lon Leclerc
,

dont j'ai l'honneur de communiquer des extraits l'Acadmie.

On remarquera, dans la premire de ces Lettres
,
le fait remarquable sui-

56..
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vant : Dans un champ, plant avec des pommes de terre saines tires d'une

localit o la maladie de i845 n'avait pas svi, toute la rcolte de 1846 est

saine, tandis que plusieurs ranges de pommes de terre, portant les atteintes

de l'altration de i845, plantes dans le mme champ, ont produit des tu-

bercules sains d'abord, mais sur lesquels l'affection spciale reparat en ce

moment.

astronomie. Sur la plante qui produit les anomalies observes dans le

mouvement d'Uranus. Dtermination de sa masse, de son orbite et de

sa position actuelle; par M. IL-J. Le Verriek.

J'ai eu l'honneur, dans la sance du I
er

juin dernier, de communiquer
l'Acadmie les principaux rsultats du travail que j'ai entrepris sur la

thorie d'Uranus. J'ai prouv qu'il n'tait pas possible de reprsenter les

observations de cet astre , dans le systme de la gravitation universelle ,
en

supposant qu'il ne ft soumis qu'aux actions runies du Soleil et des plantes

connues. Toutes les anomalies observes s'expliquent, au contraire, dans

leurs moindres dtails, par l'influence d'une nouvelle plante qui serait situe

au del d'Uranus, et qui parcourrait une orbite dtermine.

Dans ce premier travail
, j'avais dj pu me prononcer avec prcision

sur plusieurs points, et particulirement sur la position actuelle du nouvel

astre, auquel j'avais assign 35 degrs [de longitude hliocentrique, au

i
er

janvier 1847- D'autres lments, la masse en particulier, dont la connais-

sance offrirait tant d'intrt sous le rapport de la visibilit, et la dure de

la rvolution priodique, taient demeurs assez incertains. J'avais annonc

que je m'occuperais faire disparatre ces imperfections; et que, dans l'in-

trt de la recherche physique de l'astre, je tcherais d'atteindre ce but le

plus rapidement possible. Mais j'ai rencontr de grandes difficults, et le

temps qu'il m'a fallu pour les surmonter m'a entran jusqu'au moment de

Yopposition de la plante, qui a lieu actuellement. Heureusement, les re-

cherches que les astronomes tenteront, pour dcouvrir le nouvel astre dans

les lunettes puissantes , seront encore possibles cette anne pendant trois mois
;

et
j'ai

reu l'assurance que ce temps sera employ utilement.

Lorsque j'ignorais compltement dans quelle partie du zodiaque je de-

vais trouver le nouvel astre, et qu'il me fallait, par consquent, tendre

mes recherches toutes les rgions de l'cliptique, j'avais d, pour ne pas

rendre les discussions interminables, me borner l'emploi d'un certain

nombre d'observations d'Uranus convenablement choisies. Dans le travail
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actuel
, je fais usage , pour donner plus de prcision mes rsultats, de toutes

les anciennes observations d'Uranus, au nombre de dix-neuf, faites par

Flarasteed, Bradley, Mayer et Lemonnier; et j'emploie le nombre consid-

rable de deux cent soixante-deux observations, choisies convenablement

parmi celles qui ont t faites Paris et Greenwich, depuis 1781 jus-

qu'en i845, soit dans les oppositions, soit dans les quadratures. Chacune
des longitudes dduites des observations, compare avec la longitude
donne la mme poque par la thorie

,
fournit une quation de condition

entre les corrections des lments de l'orbite d'Uranus, entre la masse et les

lments de l'orbite de la plante cherche. Ces quations renferment ainsi

neuf inconnues : et il est ncessaire que j'entre dans quelques dtails sur la

manire dont ces variables s'y trouvent engages.
lies corrections des lments de l'orbite d'Uranus y entrent linaire-

ment, et ne peuvent ainsi donner lieu aucune difficult.

Considrons, parmi les lments de la plante cherche, sa masse, son

excentricit et la longitude de son prihlie , et substituons ces trois va-,

riables les trois suivantes : i la masse; 2le produit de la masse par l'excen-

tricit et par le sinus de la longitude du prihlie; 3 le produit de la masse

par l'excentricit et par le cosinus de la longitude du prihlie. Les qua-
tions seront du premier degr par rapport ces nouvelles variables, si l'on

n'a gard qu'aux ingalits sculaires
,
aux ingalits priodiques indpen-

dantes des excentricits, et aux ingalits priodiques dpendantes de la pre-
mire puissance des excentricits. Cet avantage disparatrait, s'il fallait tenir

compte des ingalits du second ordre
; or, s'il est permis de les ngliger

daus une premire approximation, il devient impossible, dans un travail

prcis, d'omettre l'ingalit du second ordre dont l'argument dpend de la

longitude moyenne d'Uranus, diminue de trois fois la longitude moyenne
de la plante cherche. J'ai vit les difficults, auxquelles et donn lieu

l'introduction de cette ingalit, sous la forme habituelle, au moyen d'un

artifice fond sur la longueur de la priode ;
en sorte que les quations de

condition se sont trouves dfinitivement tre du premier degr par l'apport
la masse, et aux deux autres variables dont dpendent l'excentricit et la

longitude du prihlie.
Fies coefficients de ces trois variables sont des fonctions du demi-grand

axe de l'orbite de la plante troublante
,
et de la longitude de l'poque de

cette plante; mais ces fonctions, sous leur forme la plus gnrale, sont tel-

lement compliques , qu'elles s'opposent toute discussion immdiate; et,

tandis que la masse, l'excentricit et la longitude du prihlie peuvent tre
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tires directement des quations, la longitude moyenne et le demi-grand

axe exigent qu'on ait recours des approximations successives.

Guid par des considrations particulires et par quelques essais, j'a-

vais admis, dans ma premire solution, que le grand axe de l'orbite de la

plante cherche tait double du grand axe de l'orbite d'Uranus
; j'avais

ensuite fait voir qu'avec cette hypothse ,
et par une dtermination conve-

nable des autres lments, on pouvait satisfaire aux quations du problme.
C'tait une solution dtourne. Dans le travail actuel

,
la valeur la plus exacte

du grand axe est, comme celle des autres lments, dduite directement

des quations; et il en est de mme des limites entre lesquelles on peut le

faire varier, sans cesser de reprsenter les observations d'Uranus.

J'ai dit que les fonctions du grand axe et de la longitude de l'poque,

qui entrent dans les quations de condition
,

tant trs-compliques, il tait

ucessaire, l'gard de ces deux variables, de recourir des approxima-
tions successives. Mes recherches prcdentes m'avaient fait connatre qu'on

pouvait prendre pour valeur approche du rapport du grand axe d'Uranus

celui de la plante troublante, la fraction o,5o; des essais ultrieurs m'ont

appris que la fraction o,5i serait encore plus exacte. Quant la longitude

moyenne, elle devait tre, d'aprs les mmes recherches, gale a5a de-

grs environ. Au moyen de ces donnes, j'ai pu faire en sorte que les coef-

ficients qui taient des fonctions du grand axe de l'orbite et de la longi-

tude de l'poque ne renfermassent plus d'autres variables que les corrections

dont ont besoin les valeurs approches que nous venons d'indiquer pour ces

lments. De plus, ces corrections sont assez petites pour qu'on puisse dve-

lopper par rapport leurs puissances et leurs produits les fonctions qui les

renferment, et s'en tenir aux termes du premier et du second ordre
,
dans les

limites o sont restreintes les variables.

Nous voyons donc, quant la forme des quations, qu'elles sont du

premier degr, par rapport aux corrections des lments de l'orbite d'Ura-

nus; qu'elles sont encore du premier degr, par rapport aux trois lments

qui donnent la masse, l'excentricit et la longitude du prihlie de la pla-

nte cherche; enfin, que les coefficients de ces trois variables sont des

fonctions du second ordre, par rapport aux corrections des deux autres

lments. Je passe la rsolution des quations, aprs avoir fait remarquer

que si deux des lments m'ont forc de recourir la mthode des ap-

proximations successives, en m'appuyant sur mes recherches antrieures,

on ne possde pas de moyen plus simple de dterminer les orbites des pla-

ntes, par l'observation directe de ces astres.
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Il n'est pas ncessaire de traiter sparment chacune des quations ainsi

formes. La lenteur du mouvement d'Uranus, et celui de la plante perturba-

trice, permettent d'en runir plusieurs, de manire former des quations

moyennes ,
dont les constantes seront probablement d'autant plus exactes

,

qu'elles rsulteront de l'emploi d'un plus grand nombre d'observations. Les

quations de condition distinctes, auxquelles je me suis arrt, ont donc t

formes de la manire suivante :

Premire quation. Une observation faite par Flamsteed, le a3 d-
cembre i6go.

Deuxime quation. Quatre observations faites en 1 7 1 2 et 1 7 1 5
,

par Flamsteed.

Troisime quation. Deux observations faites en 1 750, par Lemonnier.

Quatrime quation. Deux observations faites en 1753 et 1756,

par Bradley et Mayer.

Cinquime quation. Une observation faite en 1764, par Lemonnier.

Sixime quation. Huit observations faites en 1768 et 1769, par
Lemonnier.

Septime quation. Une observation faite en 1 771, par Lemonnier.

Enfin, les observations faites depuis 1781 jusqu'en i845, tant grou-

pes convenablement, m'ont fourni vingt-six quations, qui, runies aux

prcdentes, ont port le nombre des quations dfinitives trente-

trois.

Aprs diffrentes tentatives infructueuses pour tirer des quations pr-
cdentes, non-seulement les valeurs les plus prcises des inconnues qu'elles

renferment, mais encore les limites dans lesquelles doivent rester comprises
ces inconnues, pour que la thorie puisse reprsenter les observations, j'ai

t conduit reconnatre qu'il
tait indispensable, comme dans ma pre-

mire solution, de commencer par liminer six des inconnues que les qua-
tions donnent trs-nettement en fonctions des trois autres, savoir : les quatre
inconnues dont dpend l'orbite d'Uranus, et les deux inconnues qui donnent

l'excentricit et le prihlie de la plante troublante
, quand on connat sa

masse. Les trois autres variables, la masse, les corrections du grand axe et

de la longitude de l'poque de la plante cherche, doivent tre conserves

pour une discussion ultrieure.

J'ai employ, pour cette premire limination de six des inconnues
,
la

mthode des moindres carrs. Je l'ai fait, je l'avoue, mon grand regret :

car cette circonstance, que trois des coefficients sont des fonctions du second

ordre par rapport deux variables
,
rend l'emploi de la mthode excessive-
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ment long et pnible : je ne me suis dcid y recourir, qu'aprs m'tre con-

vaincu qu'aucune marche plus simple ne conduirait un rsultat satisfaisant.

J'ai tenu compte, naturellement, du nombre d'observations sur lesquelles se

base chacune des quations ,
et aussi de l'exactitude relative de ces obser-

vations.

Les valeurs des six inconnues, ainsi dtermines en fonctions des autres,

renferment la masse cherche au premier degr. J'ai dvelopp les fonctions

des corrections du grand axe et de la longitude de l'poque qu'elles ren-

ferment, par rapport aux puissances de ces variables, en me bornant aux

termes du second ordre. Substituant enfin les rsultats ainsi obtenus dans les

premiers membres des quations de condition, et conservant toujours le

mme degr d'approximation , j'ai
form les expressions ds carts moyens

de la thorie, par rapport aux observations, en fonctions de la masse, et des

corrections du grand axe et de la longitude de l'poque. Ces expressions

sont indispensables pour fixer les limites entre lesquelles doit rester compris
chacun des lments; dterminons d'abord l'orbite la plus prcise laquelle

elles puissent conduire.

Voici les lments auxquels je suis parvenu : les longitudes sont comp-
tes partir de fquinoxe du I

er

janvier 1847 ;
les distances sont rappor-

tes la moyenne distance de la Terre au Soleil
;
enfin

,
la masse du Soleil a

t prise pour unit.

Demi-grand axe de l'orbite 36, i54

Dure de la rvolution sidrale 2f]'
n
',38']

Excentricit. o, 107 .61

Longitude du prihlie 284 45'

Longitude moyenne au I
er

janvier 1847 3 18. 47

Masse ttt

>' On peut voir qu'en supposant, dans mon premier travail, que le grand
iixe de l'orbite de la plante cherche tait double de celui de l'orbite d'U-

ranus, j'avais fait une hypothse trs-voisine de la vrit.

On dduit, des lments qui prcdent, la position suivante de la

plante au i
er

janvier 1847

Longitude hliocentrique vraie. . 326 3a'

Distance au Soleil 33, 06

Cette longitude vraie diffre peu de 3a5 degrs, valeur qui rsultait de

mes premires recherches. La dtermination actuelle est fonde sur des don-

nes plus nombreuses et plus prcises ;
elle place le nouvel astre 5 degrs

environ l'Est de l'toile du Capricorne.
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L'opposition de la plante a eu lieu le 19 aot dernier. Nous sommes

donc actuellement une poque trs-favorable pour la dcouvrir. L'avan-

tage qui rsulte de sa grande distance angulaire au Soleil ira en diminuant

sans cesse; mais, comme la longueur des jours dcrot maintenant trs-rapi-

dement dans nos climats, nous nous trouverons longtemps encore dans une

situation favorable aux recherches physiques qu'on voudra tenter.

H La nature et le succs de ces recherches dpendront du degr de visi-

bilit de l'astre. Arrtons-nous un moment cette question. Examinons quels

sont actuellement, au moment de l'opposition, le diamtre apparent et l'-

clat relatif del plante cherche.

On sait qu' une distance gale dix-neuf fois la distance de la Terre au

Soleil, le disque d'Uranus apparat sous un angle de 4 secondes sexagsimales.

I^a masse de cette dernire plante est connue; elle est deux fois et demie en-

viron plus faible que celle de la nouvelle plante. Ces donnes, jointes aux

prcdentes, nous suffiraient pour calculer le diamtre apparent du nouvel

astre si nous connaissions le rapport de sa densit celle d'Uranus. En gn-
ral, les densits des planles diminuent mesure qu'on s'loigne du Soleil.

Nous ferons donc, quant au diamtre, une hypothse dfavorable la visi-

bilit de l'astre cherch, en admettant que sa densil soit gale celle

d Uranus. Nous trouverons ainsi
, qu'an moment de l'opposition, la nouvelle

plante devra tre aperue sous un angle de 3",3. Ce diamtre est tout fait

de nature tre distingu, dans les bonnes lunettes, des diamtres factices,

produits de diverses aberrations, si 1 clat du disque est suffisant.

En supposant que le pouvoir rflchissant de la surface de la nouvelle

plante soit le mme que celui de la surface d'Uranus, son clat spcifique

actuel sera le tiers environ de l'clat spcifique dont jouit d'Uranus quand il

se trouve dans sa dislance moyenne au Soleil.

Ces conditions physiques me semblent promettre que non-seulement on

pourra apercevoir la nouvelle plante dans les bonnes lunettes, mais encore

qu'on la distinguera par l'amplitude de son disque; que son apparence ne

sera pas rduite celle d'une toile. C'est un point fort important. Si l'astre

qu'il s'agit de dcouvrir peut tre confondu, quant l'aspect, avec les

toiles, il faudra, pour le distinguer parmi elles, observer toutes les petites

toiles situes dans la rgion du ciel qu'on doit explorer, et constater dans

l'une d'entre elles un mouvement propre. Ce travail sera long et pnible.

Mais si, au contraire, le disque de l'astre a une amplitude sensible qui ne

permette pas de le confondre avec celui des toiles; si l'on peut substituer,

la dtermination rigoureuse de la position de tous les points lumineux, une

C. R., 1846, ime Semestre. (T. XXIII, N 9. ) $7
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simple tude de leur apparence physique, les recherches marcheront alors

rapidement.
Les lments attribus plus haut la plante troublante, sont ceux avec

lesquels on reprsente le mieux les observations d'Uranus. Je renvoie, pour

l'apprciation de l'exactitude qu'on obtient ainsi , au tableau qui termine

cette analyse ,
et qui prsente la comparaison de la nouvelle thorie avec

l'ensemble des observations. On verra que la prcision est aussi grande

qu'on peut le dsirer, et suprieure mme celle qu'offrent les thories de

la plupart des plantes connues. Lorsqu'on ne veut pas tenir compte de

l'influence de la nouvelle plante, les erreurs de la thorie d'Uranus sont au

contraire normes, et dix fois suprieures celles qu'on peut tolrer.

Je passe la dtermination des limites entre lesquelles on peut faire

varier chacun des lments ci-dessus dtermins, sans cesser de reprsenter
les observations; non plus, sans doute, avec la plus entire rigueur, mais

avec une approximation dont on pourrait se contenter, si les observations

avaient t faites dans des circonstances peu favorables.

Reprenons la position que nous avons dtermine plus haut pour la pla-

nte troublante. Nous pourrons carter notablement l'astre de cette position

dans une direction dtermine, situe dans l'cliptique, et continuer de

satisfaire aux observations d'Uranus, si nous faisons varier d'une manire

convenable les lments des orbites des deux plantes. Et, toutefois,

mesure que nous nous loignerons de la premire position, les observations

d'Uranus seront moins bien reprsentes; et nous arriverons, dans la direction

que nous avons suivie, un point de l'cliptique au del duquel on ne pourra

placer la plante troublante sans introduire entre la thorie et les observa-

tions des diffrences inadmissibles. La suite des points analogues, situs dans

toutes les directions autour de la premire position ,
formera une enceinte

en dedans de laquelle l'astre cherch sera de toute ncessit renferm. En

menant cette enceinte deux tangentes extrmes par le Soleil, on connatra

deux longitudes entre lesquelles il suffira de chercher la nouvelle plante.

Mais le trac de l'enceinte est fort compliqu; je vais me borner exposer

d'une manire gnrale comment je suis arriv l'effectuer.

Le demi-grand axe de l'orbite, auquel j'ai
trouv pour valeur la plus

prcise 36,i54, ne peut varier qu'entre les limites 35,o4 et 37,90. Les du-

res extrmes correspondantes de la rvolution sidrale sont 207 et 233 ans

environ.

Ces limites tant connues, restreignons d'abord le problme de la d-
termination de l'enceinte un cas particulier. Considrons spcialement une
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plante qui effectuerait sa rvolution en un temps dtermin
,
en 220 annes

par exemple; et, laissant tous les autres lments arbitraires, proposons-nous

de tracer l'enceinte dans laquelle il faudra renfermer cet astre, pour qu'on

puisse satisfaire aux observations d'Uranus. Cette enceinte ne sera pas con-

tinue; ce sera un polygone cts curvilignes, un pentagone gnralement.
La raison de cette particularit se comprendra aisment

,
si l'on rflchit que

les anciennes observations d'Uranus
, qui jouent un rle important dans ces

discussions, ne se rencontrent qu' des intervalles de temps trs-lon^s et

trs-diffrents les uns des autres.

Imaginons que nous venions carter notre plante de sa position la

plus prcise, dans une direction dtermine, et sans faire varier la dure de sa

rvolution. Toutes les observations continueront tre reprsentes jusqu'

une certaine distance de l'origine, o nous serons obligs de nous arrter,

parce qu'une des observations, une seule en gnral, ne permettra pas d'aller

plus loin. Supposons, pour fixer les ides, que ce soit la premire observa-

tion de Flamsteed. Tant que ce sera cette premire observation qui limi-

tera l'cart de la plante, par rapport l'origine, et dans une direction dif-

frente de la premire, la limite qu'on obtiendra ainsi sera une courbe

continue; mais, lorsqu'une autre observation, celle par exemple qui fut faite

en 1756 par Mayer, se substituera la prcdente, parce qu'elle deviendra

plus exigeante qu'elle, la courbe limite changera de forme; au point o elle

coupera la premire, il y aura discontinuit dans l'enceinte; cette enceinte

sera, comme je l'ai annonc, un polygone cts curvilignes.

Nous pourrons tracer de mme les polygones curvilignes, dans l'int-

rieur desquels serait comprise une plante qui mettrait effectuer sa r-

volution, non plus 220 annes, mais bien 222 ans, 224 ans..., ainsi de suite

jusqu' 233 ans : on ne saurait supposer une rvolution plus longue. Sembla-

blement, nous pourrons supposer que la dure de la rvolution s'abaisse

successivement 218 ans, 216 ans...., ainsi de suitejusqu' 207 ans. L'am-

plitude des polygones ainsi forms diminuera
,
en gnral, mesure que la

dure de la rvolution se rapprochera de ses valeurs extrmes; et quand on

supposera cette dure gale l'une de ses limites, le polygone se rduira

un point : ce sera la seule position que puisse occuper la plante.
Revenons maintenant au problme le plus gnral ;

laissons la dure de

la rvolution variable comme les autres lments. La plante pourra ds lors

tre cherche dans l'un quelconque des polygones curvilignes que nous venons

de tracer. Aprs avoir multipli convenablement le nombre de ces poly-

gones, on pourra les circonscrire, les envelopper par une courbe qui consti-

57 ..
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tuera l'enceiute demande. 11 ne me reste plus qu' faire connatre les lon-

gitudes des tangentes extrmes menes cette enceinte.

La longitude de la tangente mene l'Ouest, est, en nombre rond, de
221 degrs. La position la plus prcise assigne l'astre tant de 32632', on
voit qu'on aura explorer, en arrire de cette position, une tendue de 5 de-

grs et demi.

La limite suprieure est loin d'tre aussi restreinte
;
mais il ne me

parat pas qu'elle puisse tre accepte avec une grande probabilit dans toute

son tendue; car, mesure qu'on fait crotre la longitude, on voit, partir

d'un certain point, l'excentricit de l'astre cbercb grandir sans cesse, et ac-

qurir des valeurs qui paraissent peu en harmonie avec la constitution du sys-

tme des grosses plantes , systme dont le nouvel astre fait partie sous le

double rapport de sa situation et de la grandeur de sa masse. Quoi qu'il en

soit
,
on peut porter la position actuelle de la plante jusqu' 335 degrs de

longitude hliocentrique, sans que la valeur de l'excentricit grandisse au del

de (|)
eme

- Mais si l'on voulait admettre une excentricit 'suprieure, et gale

(|)
eme

,
il faudrait pousser les recherches jusqu' 245 degrs de longitude.

Ces positions , loignes du lieu le plus prcis ,
me paraissent, je le r-

pte , peu probables : on n'y arrive qu'en admettant une excentricit con-

sidrable, et en se contentant de satisfaire aux observations avec une m-
diocre exactitude. Il me semble donc que les recherches physiques seraient

convenablement conduites de la manire suivante : On partirait du lieu

situ par 3263:/ de longitude; et, en s'loignant simultanment droite et

gauche de ce point, on explorerait la rgion de lecliptique qui est com-

prise entre 32 1 et 335 degrs de longitude hliocentrique. Si, jusque-l, les

recherches avaient t vaines, on recourrait aux longitudes suprieures.

Dans les discussions dont je viens de douner les principaux rsultats
,
la

masse de la plante est reste comprise entre 14 ^ 00 et 47
'

01)
. Ainsi, dans

toutes les hypothses admissibles, elle est suprieure la masse d'ITranus.
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Comparaison de la nouvelle thorie avec les observations.



( 438 )

Je terminerai cette analyse, par une remarque qui me parat trs-propre

porter dans les esprits la conviction que la thorie que je viens d'exposer
est l'expression de la vrit. Le caractre essentiel de l'exactitude de toute

thorie, c'est qu'elle puisse satisfaire non-seulement l'ensemble, mais en-

core aux moindres dtails des observations. Or les observations nous ap-

prennent qu'en 1 845, les erreurs des anciennes Tables d'Uranus ne sont pas
les mmes au moment de la quadrature qu'au moment de l'opposition ;

ce

qui ne peut tenir qu' l'inexactitnde du rayon vecteur, que ces Tables don-

nent trop petit. La nouvelle thorie doit, si elle est exacte, accrotre le

rayon vecteur d'Uranus
,
de manire faire concorder les quadratures avec

les oppositions. C'est ce qui a prcisment lieu.

J'examinerai, dans un prochain article, s'il est possible de dduire des

observations la latitude actuelle de la plante. Cette latitude sera certaine-

ment trs-faible, ainsi qu'on en peut juger l'inspection des latitudes

d'Uranus qui s'accordent peu prs avec les Tables en usage.

M. Cauchy dpose sur le bureau un Mmoire ayant pour titre : Mmoire
sur la dtermination complte des variables propres vrifier un systme
d'quations diffrentielles.

MMOIRES PRSENTS.

mcanique applique. Sur un nouveau systme de forage ;

par M. Fauvelle, de Perpignan (communiqu par M. Arago).

(Commissaires, MM. Arago, Poncelet, lie de Beaumont.)

En 1 833 j'assistais
au forage d'un puits artsien Rivesaltes; l'eau tait

trouve, et jaillissait avec abondance. On allait procder au tubage, et,

pour cela, on largissait le trou de sonde du haut en bas; je fus frapp de

voir qu'il ne fallait plus remonter la sonde pour se dbarrasser des dblais,

et que l'eau venant du fond remontait, sous forme liquide , toute la terre que
l'outil perforateur dtachait des parois. Je dis alors mon ami Bassal : Voil

un fait bien remarquable et bien facile imiter ; si
,
au moyeu d'une sonde

creuse, on injectait de l'eau dans le trou mesure que l'on descend, l'eau
,

en remontant, entranerait tous les dblais. Tel est le point d'o je suis parti

pour tablir un nouveau systme de forage.

L'appareil se compose d'une sonde creuse forme de tubes visss bout

bout
;
l'extrmit infrieure de la sonde est arme d'un outil perforateur, ap-
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propri aux terrains qu'il s'agit d'attaquer. lie diamtre de cet outil est plus

grand que le diamtre des tubes, afin de rserver autour de ceux-ci un espace

annulaire par lequel l'eau et les dblais puissent remonter. L'extrmit sup-
rieure de la mme sonde est en communication avec une pompe foulante au

moyen de tubes articuls qui suivent le. mouvement descendant de la sonde

sur une longueur de quelques mtres.

La sonde est anime d'un mouvement de rotation au moyen de tourne-

-gauche ,
ou de percussion par un treuil dclic.

La chvre et le treuil pour monter, descendre et soutenir la sonde, ne

prsentent rien de particulier.

Lorsqu'on veut faire agir la sonde
,
on commence toujours par mettre

la pompe en mouvement. On injecte jusqu'au fond du trou, et par l'intrieur

de la sonde, une colonne d'eau qui, en remontant dans l'espace annulaire

compris entre la sonde et les parois du trou, tablit le courant ascensionnel

qui doit entraner les dblais; on fait alors agir la sonde comme une sonde

ordinaire, et, mesure qu'il y a une partie de terre dtache par l'outil
,
elle

est l'instant entrane dans le courant ascensionnel.

Il rsulte de cette marche que les dblais tant constamment enlevs par

l'eau, on n'a plus besoin de remonter la sonde pour s'en dbarrasser, ce

qui est une bien grande conomie de temps. Un avantage aussi prcieux ,

pour le moins
,

c'est que l'outil perforateur n'est jamais engorg par les

terres
, qu'il agit toujours sans entraves sur le terrain percer ;

ce qui diminue

de plus des neuf diximes la difficult du forage. Si l'on ajoute cela que l'ex-

prience prouve que les boulements sont nuls dans des terrains o la sonde

ordinaire en dtermine toujours; que la sonde agit ioo mtres avec autant

de facilit qu' 10 mtres, et que cette sonde, par cela mme qu'elle est

creuse, prsente plus de rsistance la torsion qu'une sonde pleine volume

gal, et autant de rsistance la traction, on aura numr ses principaux

avantages.

Ils sont d'ailleurs constats par le forage que je viens de faire, Perpi-

gnan, sur la place Saint-Dominique. Ce forage, commenc le i
er

juillet ,
tait

termin le 23 par la rencontre de l'eau jaillissante une profondeur de 170

mtres. Si de ces vingt-trois journes (de dix heures de travail) on dfalque
trois dimanches et six journes perdues, il restera quatorze journes ou cent

quarante heures de travail rel
,
ce qui reprsente plus de i mtre de forage

l'heure. C'est plus de dix fois le travail d'une sonde ordinaire.

Dans le systme que je viens de dcrire, on voit que l'injection de l'eau a

lieu par l'intrieur de la sonde; l'exprience m'a fait reconnatre que, lorsqu'il
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s'agit
de rencontrer des graviers ou des pierres d'un certaia volume ,

il valait

mieux injecter l'eau par le trou et la faire remonter par la sonde. La vitesse

plus grande qu'il est possible d'imprimer l'eau
,
et le calibre plus exact de

l'intrieur du tube
, permettent de remonter tous les corps qui peuvent se

trouver au fond du puits ,
et que la manuvre ordinaire ne pourrait pas at-

taquer avec avantage. J'ai remont , par ce moyen ,
des cailloux de 6 centi-

mtres de longueur sur 3 centimtres de grosseur.

L'ide de faire remonter l'eau par l'intrieur de la sonde offre un moyen
facile de forer au-dessous d'une nappe d'eau jaillissante sans avoir besoin de

pompe; il suffira de fermer hermtiquement l'orifice du puits, de manire

laisser libre le jeu de la sonde, et ce que l'eau jaillissante soit force d'aller

toujours chercher le bas du tube pour trouver une issue : elle y entranera

et ramnera au jour tous les dblais.

Si l'on ajoute tout cela la possibilit de faire en bois la tige creuse de

la sonde, et de l'quilibrer de manire ce qu'elle ne pse pas plus que l'eau

dans laquelle elle doit se mouvoir, le problme du sondage ,
des profon-

deurs de i ooo mtres et plus, paratra rsolu.

astronomie. Mmoire sur la parallaxe dune toile anonyme de la

grande Ourse; par M. Faye. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago, Laugier, Mauvais.)

M. Bessel ayant tabli, par les derniers travaux de sa vie, que les mou-

vements propres de certaines toiles prsentaient des variations sensibles, et

que l'hypothse de leur uniformit tait, ds prsent, incompatible avec

l'observation, j'ai pens que les recherches ultrieures sur le mme sujet de-

vaient tre diriges d'une manire toute spciale; mon avis, le systme des

comparaisons auxquelles Bessel a d se livrer pour arriver ses beaux r-

sultats peut tre remplac actuellement par une mthode plus directe.

Au lieu de comparer entre elles les positions absolues des toiles d'un

mme ordre de grandeur (et peut-tre aussi d'un mme ordre de distances),

afin d'en dduire les variations du mouvement propre de quelques-unes d'en-

tre elles, je propose d'appliquer ici la mthode diffrentielle, comme pour
les toiles doubles, mais en lui donnant plus d'extension. En d'autres termes

,

lorsqu'il y aura lieu de souponner une variation quelconque dans le mouve-

ment propre d'une toile, je propose d'en dterminer tous les dix ans, par

exemple, les diffrences d'ascension droite et de dclinaison avec une toile

situe sur le mme parallle, mais dont la distance au systme solaire puisse
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tre prsume beaucoup plus grande et dont le mouvement propre, alors

trs-faible, puisse tre considr comme uniforme pendant un laps de temps
trs-considrable. Voici les avantages qui me semblent attachs cette m-
thode. La question des mouvements propres est, avant tout, une question de

temps, et si l'on se borne en puiser les lments dans les catalogues d'-

toiles, c'est par sicles et par demi-sicles qu'il faut compter. En effet, les

faibles variations dont il s'agit (il
faut esprer que nous parviendrons un jour

en saisir la loi) sont de l'ordre de grandeur des erreurs de toute sorte qui

affectent invitablement les positions absolues des toiles, et, pour attnuer

l'influence de ces erreurs, pour discerner les phnomnes dlicats qu'elles

nous masquent, nous ne possdons qu'un moyen ,
c'est de rpartir l'effet de

ces erreurs sur un grand intervalle" de temps. Or toutes ces erreurs peuvent
tre facilement limines parla mthode diffrentielle, mme avec l'exten-

sion que je propose de lui donner, et tel phnomne dont la constatation exi-

gerait autrement un laps de 90 ans, par exemple, deviendrait ainsi sensible

au bout de 10 annes d'observation. En outre, ces recherches seraient accessi-

bles un grand nombre d'astronomes pourvus seulement d'appareils d'un

pouvoir ordinaire.

La recherche des parallaxes est la condition essentielle d'un pareil sys-

tme d'observations; elle fournit aussi une donne fondamentale pour l'tude

thorique des mouvements propres. Heureusement, la mme mthode offre

le moyen d'attaquer et de rsoudre la seconde partie du problme.
.l'ai pris pour objet de mes recherches : i les variations probables du

mouvement propre d'une toile anonyme de la grande Ourse, la i83oe du

Catalogue de Grombridge, laquelle M. Argelander a reconnu un mou-

vement annuel de 7 secondes :ce mouvement propre est suprieur celui de

la clbre 61 e du Cygne; c'est le plus grand qui ait t remarqu dans le

ciel; 2 la parallaxe de cette toile, c'est--dire la distance qui la spare de

notre systme solaire.

Quant la premire partie de ces recherches, je ne puis prtendre

poser ici qu'un jalon de la longue route que je me suis trace; mais les r-
sultats remarquables auxquels je suis arriv pour la seconde partie m'ont

paru dignes d'tre signals, ds aujourd'hui, l'attention des astronomes. Si

mes observations possdent rellement le degr d exactitude que je suis port

leur attribuer, l'toile dont le dplacement apparent sur la vote cleste

est le plus rapide, est aussi l'toile la plus rapproche de nous. Avant d'aller

plus loin, je dois prvenir que je ne prsente ces rsultats qu'avec une

extrme rserve : les difficults du problme et la dlicatesse des moyens de

C. a., 1%6, 2mc Semettre. (T. XXIII, N 9.) 58
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solution m'en font une loi. Dans un avenir trs-prochain ,
les doutes dont

je

reconnais actuellement la lgitimit seront levs
, je l'espre du moins

,
d'une

manire satisfaisante.

Cette toile est de 7
e
grandeur; d'aprs les observations d'Argelander

combines avec celles de Groombridge, sa position moyenne, pour le

i
er

janvier 1846, est

Ascension droite. ... 1 i
h
44

nl 5s
,oi , Dclinaison 3849'2t5",8.

Je l'ai compare une toile de 9
e 10e

grandeur dont l'ascension droite est

plus forte de 2 minutes de temps (un demi-degr) ,
et dont la dclinaison est

plus faible d'une quarantaine de secondes. Les diffrences d'ascension droite

ont t observes la lunette mridienne d'abord
, puis l'aide d'une lunette

de Lerebours, de 4 pouces d'ouverture, monte parallactiquement sur une

belle machine quatoriale de M. Gambey. J'ai laiss de ct pour le mo-

ment les diffrences de dclinaison, dont les mesures sont encore peu nom 1

breuses. Il n'est question, dans cet essai, que des diffrences d'ascension

droite. Le Mmoire contient la srie des observations que j'ai faites, depuis

le mois de mars jusqu' la fin du mois d'aot, l'examen de toutes les erreurs

instrumentales
,
la discussion dtaille des corrections qui doivent tre ap-

pliques aux observations, afin de les dgager des erreurs dont les causes

agissent d'une manire rgulire et ont pu tre reconnues. Toutes ces correc-

tions ont t dtermines et calcules avec une prcision qui permet de

compter sur leur exactitude 1 millime de seconde de temps prs. Ensuite
,

les observations ont t corriges de l'effet de l'aberration ,
de la nutation

,

de la prcession et du mouvement propre; enfin
, je procde la formation

des quations de condition dont les inconnues sont :

i. La correction x de la diffrence d'ascension droite des deux toiles,

suppose ainos
,65o pour le I

er
janvier 1846;

a. La correction /x qui doit tre retranche de la diffrence des mou-

vements propres des deux toiles, suppose o%344 par an
;

3. La diffrence des parallaxes des deux toiles, ou plutt la paral-

laxe n del premire, car
j'ai suppos que celle de la seconde est insen-

sible.

J'obtiens ainsi /jo quations de condition ,
bases sur prs d'un millier

d'observations. Aprs une discussion pralable ,
ces 4o quations sont con-

denses en 8. quations fondamentales dont je prsente ici le tableau :
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(i^
x 4- 243 pt H- 20 7t 24 = o

(2)
X -+ 3l2

fi + 50 7T 42 =
(3)

x -4- 462 f
-+- 80 k 87 = o

(4) * -+- 498 y- -+7-77* 9 1 =
(5) x -4- 545 (i + 6877 76 = o

(6)
y. + 572 j/.

+ 61 w 5g = o

7) z -+- 617 ft -f- 45 ir 5o = O

(8) x -f- 643 p + 33 tt 4i = o

Ces quations, traites par la mthode des moindres carrs, fournissent les

valeurs suivantes pour les inconnues :

x = 6,5 (les units, pour x, sont des millimes

p = o*,oi6 de seconde de temps.)

=' i>6.

Avant de discuter cette solution
,

il convenait d'examiner le problme
sous une autre face. Si l'on admet que la parallaxe est insensible, il faut po-
ser tz = o dans les deux quations dfinitives qui rpondent aux deux autres

inconnues x et
(U,,

et l'on obtient alors, dans cette hypothse ,

x= 30,9,

P= os

,o573.

Pour comparer ces deux solutions ,
il suffit de substituer les valeurs des

inconnues dans les huit quations fondamentales ,
et l'on obtient ainsi, dans

les deux systmes, les diffrences suivantes entre le calcul et l'observation:

(')

(2)

(3)

(4) ...
(5)

(6)

(7)

(8)

Il ne faut pas perdre de vue que les units reprsentent ici des millimes

de seconde de temps.

Or, i. La correction du mouvement propre dans l'hypothse d'une

parallaxe nulle est trop forte pour tre admissible;

2 . La somme des carrs des erreurs, dans le premier cas, est 254;

elle est 3 620, c'est--dire quatorze fois plus grande, dans le second.

3. Les erreurs, dans le premier systme, prsentent le caractre d'er-

58..

= i",o6.
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reurs purement accidentelles, telles que les erreurs qui peuvent rsulter de

l'imperfection de nos organes et de mille causes perturbatrices irrgulires,
dnues de tout caractre de persistance; tandis que, dans le second sys-

tme, les erreurs suivent une loi facile reconnatre : elles varient, trs-

peu prs, comme une certaine fonction simple de la longitude du Soleil

compte partir d'une certaine poque. Si donc la parallaxe est nulle, si

elle n'est pas implicitement crite dans nos quations de condition ,
il faut

alors qu'on dsigne la cause toujours prsente qui a pu introduire, dans les

observations, cette srie d'erreurs rgulires, suivant une loi visible. Or, si

j'ai russi, comme je le pense, soit parla mthode que j'ai adopte, soit

par mon systme de corrections, liminer toutes les erreurs de ce genre ,

il ne reste qu'une cause d'o puissent provenir ces discordances systmati-

ques entre le calcul et l'observation, et cette cause, c'est le mouvement de

translation de la Terre autour du Soleil
,
c'est la parallaxe annuelle de la

premire toile.

On peut donc conclure des observations dont
j'ai prsent le tableau :

Que la diffrence des ascensions droites moyennes des deux toiles

est amo5

,644 au i
er
jauvier 1846;

Que le dplacement relatif des deux toiles, en ascension droite, est,

par an
,
de o

s

,3a8;

Que la parallaxe de l'toile *d'Argelander est de i",o6.

Ainsi, la distance de cette toile au Soleil est gale 195000 fois la

distance moyenne de la Terre au Soleil, espace. que la lumire parcourt en

trois aus. En admettant le mouvement propre fix par M. Argelander, il en

rsultera pour cette toile une aberration constante de i5",84 en ascension

droite, et de i7",5o en dclinaison; seulement, cette aberration ne peut

tre considre comme constante que si le mouvement propre de l'toile

reste lui-mme invariable, ainsi que la parallaxe.

physique. Recherches sur la dilatation des liquides; par M. Isidore Pierre.

Deuxime Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans le travail que j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement

de l'Acadmie, je montre que la diffrence entre le coefficient moyen de

dilatation et le coefficient vrai peut quelquefois s'lever plus de 35

pour 100 (1).

(1) La variation du coefficient vrai de la dilatation est quelquefois extrmement consid-
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Je me suis propos encore, daus ce travail, et c'en est mes yeux le point le

plus important, de comparer entre elles les dilatations et les contractions des

thers homologues de la srie thylique et de la srie mthylique, et j'espre

y joindre trs-prochainement l'tude des thers correspondants de la srie

amylique, envisags sous le mme point de vue.

J'ai employ la mthode des thermomtres, comme dans mes prc-
dentes recherches, avec cette seule modification que les thermomtres sont

maintenant compltement plongs dans le mme bain destin les porter aux

diverses tempratures.
Ce bain est contenu dans une grande caisse rectangulaire en cuivre

rouge, de 45 litres de capacit; capacit suffisante pour qu'il soit possible,

avec quelques prcautions, de maintenirla temprature du bain suffisamment

longtemps stationnaire et uniforme, pendant la dure des observations.

On ne ngligerait, du reste, aucune des prcautions susceptibles de

rendre cette temprature uniforme et stationnaire le plus longtemps possible.

On se servait d'un bain d'eau pour les tempratures infrieures 90
ou 100 degrs, et d'un bain d'huile pour les tempratures suprieures
100 degrs.

J'ai prpar moi-mme
, purifi et analys avec soin tous les liquides

dont je me suis servi, et j'en ai dtermin, avec toute l'exactitude possible ,

les principales proprits physiques, poids spcifique o degr r temprature

d'bullition, etc.

Toutes les pressions relatives la temprature d'bullition des liquides ,

ou la temprature d'bullition de l'eau dans l'appareil destin dter-

miner ou vrifier le point d'eau bouillante dans mes thermomtres, ont t

values l'aide d'un excellent baromtre de Fortin, ayant appartenu feu

Bouvard, et que M. Mauvais, son propritaire actuel
,
a eu l'obligeance de

mettre ma disposition, aprs que nous l'emes compar avec soin celui

de l'Observatoire. Je suis heureux de pouvoir lui en tmoigner publiquement
rna reconnaissance.

rable dans les liquides ; de o degr i3i,8, celui de l'alcool amylique augmente de plus d<?

80 pour 100 de sa valeur o degr.
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Comparaison des coefficients moyens (i) de dilatation avec les coefficients vrais (2).

DSIGNATION DES LIQUIDES.
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Contraction comparative des thers homologues de la srie mthylique et de la srie thyliquv.,

en prcpantpour unit leurs volumes respectifs aux tempratures d'bullition de chacun d'eux,

et en les comparant des tempratures quidistantes des tempratures d'bullition.
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Contraction comparative de l'alcool mthylique, de l'alcool amylique et de l'alcool thylique,

en prenant pour point de dpart leurs tempratures d'bullition respectives, et en les com-

parant des tempratures quidistantes de ces tempratures d'bullition.
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thjrlique, et probablement aussi ceux de l'alcool amylique, suivent la mme
loi de contraction en prenant pour points de dpart leurs tempratures
d'bullition respectives, et en les comparant des tempratures quidis-

tantes de ces tempratures d'bullition.

Enfin
, je crois avoir apport de nouvelles preuves de la ncessit de

substituer, dans les calculs relatifs aux variations de volume des liquides, le

coefficient vrai de la dilatation au coefficient moyen ,
comme on le fait gn-

ralement dj pour l'eau depuis un certain nombre d'annes.

Cette ncessit est fonde sur ce que la diffrence entre le coefficient

moyen et le coefficient vrai peut atteindre quelquefois le chiffre norme de

38 pour ioo.

J'ai donn, dans mon Mmoire, la formule l'aide de laquelle on

pourra toujours calculer facilement, pour une temprature quelconque, le

coefficient vrai de la dilatation pour chaque liquide en particulier.

Dans un prochain Mmoire, dont les matriaux sont dj trs-nom-

breux
, j'aurai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie le rsultat

de mes recherches sur de nombreux groupes de corps isomres et de corps
forms d'un lment commun combin avec des lments isomorphes.

J'espre que l'ensemble de ces recherches me permettra d'tudier avec

quelque fruit diverses questions de physico-chimie molculaire d'un assez

grand intrt, et en particulier la thorie des volumes atomiques ou spcifi-

ques, dont les premiers principes ont t mis par M. Dumas, il y a dj une

vingtaine d'annes, et sur laquelle il a t publi, en Allemagne, pendant
ces dernires annes ,

de si nombreux et de si volumineux Mmoires.

entomologie. Observation sur la gnration et le dveloppement des

Biphores; par M. Khohn.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Valenciennes.)

Le rsultat principal de mon travail est la confirmation des vues mises

par M. de Chamisso
,

il y a bientt trente ans
,
sur l'alternance des gn-

rations chez les Biphores. Mes recherches m'ont conduit rsoudre plusieurs

autres questions relatives la reproduction de ces animaux. De l'examen

compar des diffrentes formes de Biphores dcrites par les auteurs sous des

noms spcifiques distincts, et que j'ai
trouves dans les parages de la Sicile,

il rsulte, pour moi, que le nombre des espces se rduit sept, si l'on rap-

porte chacune d'elles les gnrations qui lui appartiennent. Je vais essayer
de renfermer dans quelques propositions succinctes les conclusions qui d-

.C. R., 1846, a"" Semejlre. (T. XXII1 ) N"9) 5g



( 45o )

coulent des faits que je me propose de publier dans un Mmoire plus

dtaill.

>' i. Tout Biphore est vivipare, et chaque espce se propage par une

succession alternative de gnrations dissemblables.

2. L'une de ces gnrations est reprsente par des individus solitaires

ou isols, l'autre par des groupes d'individus agrgs, tous de la mme
forme et de la mme taille. Chaque individu solitaire engendre un groupe
d'individus agrgs, et chaque individu agrg produit, son tour, un in-

dividu isol.

3. Les individus associs sont groups suivant les espces ,
tantt en

srie simple circulaire autour d'un axe commun
,
tantt rangs sur une ligne

longitudinale, en deux sries parallles, dans lesquelles les individus alter-

nent. Ce dernier mode d'assemblage forme ces longues guirlandes flottantes

qu'on a dsignes, depuis longtemps, sous le nom de chanes.

4- Dans chaque espce, les individus solitaires diffrent des individus

agrgs, non-seulement par leur conformation extrieure, mais encore par

plusieurs particularits de l'organisation. De toutes ces particularits, je ne

citerai que la disposition de l'appareil musculaire, diffrente dans chacune

des gnrations htromorphes qui constituent une espce.
5. Un autre caractre plus essentiel distingue encore les Biphores isols

et les Biphores agrgs de la mme espce; c'est le mode de reproduction

propre chacune des prognitures htromorphes. En effet
,
les Biphores

isols se propagent par gnration, et les Biphores agrgs, par un uf. Les

premiers produisent un stolon prolifre ,
sur lequel se dveloppent les bour-

geons des Biphores agrgs. Chacun de ceux-ci
, pendant son existence ,

ne

donne naissance qu' un seul uf, qui exige l'influence du sperme pour se

dvelopper. Aussi
,
tous les Biphores agrgs sont munis d'un testicule.

6. Cette fcondation des Biphores agrgs s'opre immdiatement

aprs la naissance, ou peu de temps aprs; aussi ne rencontre-t-on l'uf

que pendant le dveloppement des Biphores agrgs dans le sein de la

mre, ou peu de temps aprs qu'ils l'ont quitt. Chez les individus nouveau-

ns, l'uf est situ la face droite du corps et derrire la pnultime bande

musculaire. Il est contenu dans un cyste ou calice ovarien, et se compose du

vitellus, pourvu del vsicule germinative et de la tache de Wagner.
h

7 . Le testicule est situ dans le voisinage de l'intestin et compos de

canaux ramifis qui aboutissent un conduit principal. Ce conduit s'ouvre

ct de l'anus, dans la cavit respiratoire dont est creus le corps des Bi-

phores. La glande testiculaire est peine forme, lorsque naissent les jeunes



( 4Si )

individus agrgs. Elle devient de plus en plus visible
,

mesure que le

jeune grandit, et n'atteint son plus grand volume que quand celui-ci touche

au terme de son dveloppement.
8. L'uf tant fcond immdiatement aprs la naissance des Biphbues

agrgs, ou peu de temps aprs, c'est--dire une poque o leur testicule

est peine visible, il s'ensuit que les individus nouveau-ns ne peuvent
se fconder eux-mmes. Ils ont besoin

,
dans ce but

, que le sperme leur soit

fourni par un autre groupe d'animaux, appartenant la mme espce, et

dont le dveloppement est beaucoup plus avanc.

9 . Les Biphores, isols et agrgs, parcourant toutes les phases de

leur dveloppement dans le sein de la mre, adhrent celle-ci l'aide d'un

organe qui doit fournir leur nutrition les principes puiss dans le sang de

la mre.
io. Pour les Biphores agrgs, c'est le stolon prolifre qui remplit le

rle de cet organe nutritif. A cet effet, il est parcouru dans toute sa longueur

par deux vaisseaux, en communication directe avec le cur de la mre. L'un

de ces vaisseaux conduit le sang vers les embryons agrgs ;
l'autre le ra-

mne vers la. mre.
m ii. Pour le Biphore isol, l'organe nutritif l'aide duquel le foetus

adhre la mre est une partie ronde blanchtre
, pourvue de nombreux

vaisseaux. Cette partie a t compare, par divers auteurs, un organe

placentaire , et elle en remplit effectivement les fonctions. Les vaisseaux qui

se distribuent dans Fintrieur du placenta, communiquent avec quatre troncs,

dont deux font partie du systme vasculaire du ftus
,
et les deux autres du

systme vasculaire de la mre. Il rsulte videmment de cette disposition,

que le sang du ftus et celui de la mre se rencontrent dans l'intrieur du

placenta, o s'opre l'change des matriaux nutritifs.

1 1. Le placenta parat se former avant tous les autres organes du ftus.

Il grandit par les progrs du dveloppement, et atteint son plus grand vo-

lume l'approche de la naissance du jeune Biphore isol. Log, chez la plu-

part des espces, dans la tunique tgumentaire du ftus, le placenta est

emport par celui-ci, quand l'poque de la naissance est arrive. Le pla-

centa reste ainsi en connexion avec le jeune Biphore isol, pendant un cer-

tain temps aprs la naissance; mais il diminue sensiblement de volume et finit

par disparatre entirement avant que l'animal ait atteint sa grandeur dfi-

nitive.

i3. Un des phnomnes les plus remarquables qui ont lieu pendant le

dveloppement embryonnaire des Biphores isols est l'apparition prcoce
59 ..
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du stolon prolifre. On le voit natre sous la forme d'un petit bouton, une

poque qui est encore bien loigne de celle de la naissance. Le stolon ne

grandit que lentement pendant les priodes ultrieures de l'incubation du

ftus isol, et ne reprsente sa naissance qu'un filament encore trs-grle
et court. Il porte cependant sa surface

,
dans toute sa longueur, une range

de petits bourrelets, trs-rapprochs les uns des autres. Ces bourrelets sont

les premiers rudiments des germes ou bourgeons , d'o natront les Biphores

agrgs.
i4- Les premiers germes des Biphores agrgs ne tardent pas se

dvelopper aprs la naissance du jeune Biphore isol. Leur nombre augmente

par une addition toujours croissante de nouveaux bourgeons, qui se forment

les uns aprs les autres, pendant tout le temps que grandit l'individu souche.

C'est par suite de cette germination successive et continue que l'ensemble

des germes et des embryons qui en proviennent se prsente enfin sous la

forme d'une guirlande ou chane, dont la longueur est plus ou moins consid-

rable suivant les espces.
1 5. Quel que soit le mode d'agrgation des Biphores adultes

, leurs

germes sont toujours groups, ds le principe, le long du stolon en deux

ranges parallles, dans lesquelles les bourgeons alternent. On conoit ais-

ment que les embryons qui tirent leur origine des bourgeons doivent mon-

trer la mme disposition altern et bisriale. On voit, par l mme, que cet

assemblage primitif ne se conserve
, aprs la naissance, que chez les Biphores

agrgs en chanes.

i6. Les Biphores agrgs, produits par un mme stolon, n'atteignent

pas tous ensemble et en mme temps le mme degr de dveloppement dans

la mre. Ils naissent par groupes distincts, des intervalles plus ou moins

loigns ,
et se dtachent alors de la portion du stolon

, qui leur servait de

support. Ils sortent par un large orifice qui s'est form, cet effet, sur la sur-

face du corps de la mre
, prcisment au point o se termine la chane em-

bryonnaire.
-

- mtorologie. Note sur une substance tombe de l'atmosphre ;

par M. Tizemiai /.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)

Je ne doute pas que la description d'un phnomne des plus intres-

sants en histoire naturelle ne soit parvenue votre connaissance, et cer-

tainement vous savez que le Courrier de Constantinople a fait mention
, deux

reprises, en date du 24 et du 26 janvier 1846, d'une manne tombe du ciel
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en assez grande quantit dans l'Asie-Mineure, arrondissement de Sywrihissar,

et de plusieurs autres localits en 1841 , et, trs-rcemment, en 1846,

.Tennischer, o les habitants, rduits la disette, profitrent de Ge produit
cleste pour en faire du pain, etc.

Mais ce rare phnomne, en se reproduisant dans nos contres euro-

pennes ,
n'en devient que plus intressant aux yeux du naturaliste clair.

Effectivement, cette anne-ci, le 3 avril (22 mars), pas loin de l'endroit

o je demeure, dans la ferme deZaiviel, attenante au bourg Smorgonie, si-

tue sur la rive droite de la rivire Wilia, district de Sievienciany , gouver-
nement de Wilna, latitude 5445', longitude 44 degrs, par un temps serein,

un air pur, une temprature de -4- 10 degrs du thermomtre de Raumur,
hauteur du baromtre 27 lignes 6 pouces, rien ne semblait annoncer un

orage, lorsque, par un vent de sud-ouest, entre les six sept heures du soir,

un gros nuage, sillonn d'clairs, vint obscurcir l'horizon
; plusieurs coups

de tonnerre clatrent avec une force prodigieuse; une pluie chaude et

abondante s'ensuivit, et continua pendant toute la nuit. lie lendemain matin

l'intendant de la ferme Zaiviel crut, en regardant par la fentre, distinguer

de la grle qui couvrait et l le gazon d'un verger contigu la maison. Il

sortit pour s'en convaincre; mais quelle fut sa surprise de trouver, au lieu

de glaons ,
de petites boules brises d'une substance lui inconnue ;

il

en ramassa plein une assiette, et, les ayant exposes au soleil
,
les fit scher.

Voici la relation qu'il m'en fit : Ces boulettes taient de diffrentes gros-

seurs, depuis celle d'une noisette jusqu' celle d'une noix. Elles taient

toutes brises, mais on pouvait facilement en rejoindre les pices, dont

chaque morceau offrait un segment de sphre. La partie extrieure con-

vexe tait parfaitement lisse
;
les parois brises offraient une surface un peu

lamelleuse : tous ces morceaux avaient une temprature et une consistance

presque glatineuse, mais ferme et cassante. Une petite quantit , qui tait

reste expose la pluie pendant environ quatre jours , n'offrit aucune ap-

parence de pourriture. L'homme de qui je tiens ces dtails m'est connu

depuis longtemps par sa probit ,
et je puis garantir l'exactitude de son rcit.

D'ailleurs il n'avait aucun intrt me tromper ,
car il ne se doutait mme

pas que ce ft de la manne. Les chantillons qu'il m'a remis sont entirement

desschs ;
les plus gros psent jusqu' 5 grains : leur aspect ,

dans cet tat
,

est un peu spongieux, pteux, lamelles fibreuses, d'une couleur blanc-

gristre, avec trs-peu de transparence ;
ils sont assez durs, inodores, mani-

festant un faible got de fcule, se rduisant, par la porphyrisation ,
en une

farine trs-blanche. La pesanteur spcifique de cette substance surpasse de
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trs-peu celle de l'eau. Allume, elle brle avec une flamme jauntre en

ptillant vivement, et rpand une odeur caramlique trs-prononce, lais-

sant peu de charbon aprs la combustion. Trempe dans l'eau pendant vingt-

quatre heures, son volume s'est presque doubl par le gonflement, et sa trans-

parence gale alors celle de la glatine, sans pourtant offrir le moindre ves-

tige de dissolution. Presse fortement entre les doigts, elle cde et se divise

en petits grumeaux qui ne se collent point aux doigts. Elle se dissout pres-

qu'en totalit dans l'alcool; la solution alcoolique, verse par gouttes dans

de l'eau distille , y produit un lger nuage bleutre qui y reste longtemps

suspendu avant de se prcipiter.
La nature de ce corps atmosphrique semblerait tenir de celle des gom-

mes rsines, et pourrait bien tre le vritable man-hu des Hbreux, cit

dans la Gense. Cette substance parat tre un produit organique vgtal

suigeneris, provenant des manations balsamiques vgtales accumules dans

les hautes rgions de l'atmosphre qui , mtamorphoses par l'action de l'lec-

tricit, retombent en forme de grle sur la surface de la terre. Elle ne peut

gure tre rapporte aux rsines proprement dites, ni au sucre, ni la bas-

sorine, moins encore l'amidon (car la solution iode ne teint pas en bleu

la solution alcoolique de cette manne). Enfin ce n'est certainement pas la ra-

cine d'une plante du genre des Ficaria, comme le prtend M. No, conser-

vateur du cabinet d'Histoire naturelle Galata-Seraj , qui, s'tant rendu sur

les lieux, Jenischerit , pour prendre des renseignements sur la manne qui

y tait tombe en abondance, comme je l'ai cit plus haut, et n'en ayant

point trouv, attribue l'ignorance fanatique du peuple l'ide que cette

substance tombe du ciel avec la pluie.

hygine publique. Mmoire relatifaux ejfets des manations phosphores
sur les ouvriers emplojs dans les fabriques de phosphore et les ateliers

o Von prpare les allumettes chimiques , par M. Alp. Dupasquier.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)

L'auteur conclut, des faits nombreux exposs dans ce Mmoire :

i. Que les manations phosphores n'exercent point sur les ouvriers

les influences funestes qu'on leur a attribues;

2 . Qu'elles ne .donnent- lieu qu' une irritation bronchique nullement

grave, qui disparat bientt par l'habitude qu'acquiert la membrane mu-

queuse pulmonaire du contact de ces vapeurs phosphores.
Par ces conclusions, fondes sur ce qui a t observ dans les fabriques

lyonnaises, je ne prtends pas cependant, dit M. Dupasquier, infirmer l'exac-
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titixde des faits graves signals dans les fabriques allemandes et dans celles

des environs de Paris. Ces faits seulement doivent, d'aprs ce qui prcde,
tre attribus d'autres causes qu' l'influence des vapeurs phosphores.

Peut-tre sont-ils la consquence de l'emploi de l'acide arsnieux dans la

composition de la pte phosphorique. J'ai appris, en effet, de la manire la

plus certaine, que, malgr la dfense faite par le conseil de salubrit de Paris,

d'employer l'arsenic dans la composition des allumettes chimiques, beaucoup
de fabricants en introduisent encore une quantit considrable, qui s'lve

mme jusqu'au quart du poids total des matires employes dans cette com-

position (i).

Ce qui a t observ dans la fabrique de phosphore de la Guillotire,

pendant que ce produit contenait de l'arsenic, et la certitude que j'ai acquise
d'ailleurs que les fabriques d'allumettes de Lyon ne faisaient jamais usage
d'acide arsnieux, rendent au moins trs-probable l'opinion que je viens

d'mettre sur la cause des accidents produits Paris et Vienne, par la

fabrication des allumettes chimiques.
L'action stimulante bien connue qu'exerce le phosphore sur les organes

gnitaux, quand il est administr l'intrieur, m'avait fait penser que les

ouvriers exposs aux vapeurs phosphores devaient tre sujets plus ou moins

cette sorte de surexcitation
;
mais tous les renseignements que j'ai pris cet

gard m'ont conduit, mon grand tonnement, je dois le dire, un rsultat

compltement ngatif.

mganique cleste. Sur les variations sculaires des lments de l'orbite

d'une comte dues la rsistance de l'ther; par M. Banet.

(Commissaires, MM. Liouville, Laugier, Mauvais.)

PHYSIQUE mathmatique. Nouvelle Note sur la propagation des ondes

lumineuses ; par M. Laurent.

(Commission prcdemment nomme.)

(i) Je tiens d'un jeune homme qui a t rcemment employ comme commis , dans une

maison de droguerie de Paris
, qu'on y vend des doses prpares l'avance pour la composi-

tion des allumettes chimiques : ces doses sont formes de parties gales en poids de phos-

phore, de chlorate de potasse, d'acide arsnieux en poudre et de gomme arabique pulvrise.
L'acide arsnieux entre donc pour un quart dans cette composition.

Depuis la rdaction de ce Mmoire, ce mme fait m'a t confirm par un commis voya-

geur pour la droguerie; il m'a affirm, de la manire la plus positive, que plusieurs droguistes

de Paris vendent journellement de l'acide arsnieux aux fabricants d'allumettes chimiques.
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Mcanique CLESTE. Mmoire sur deux quations qui donnent la longitude

du nud et l'inclinaison de l'orbite dune comte ou d'une plante par des

observations gocentriques convenablement combines; par M. de Gasparis.

(Commissaires, MM. Cauchy, Sturm, Liouville.)

gologie. Note sur des forages excuts Rouen et dans les envi-

rons, avec une coupedes terrains traverss dans lesJorages, parMM. Mulot

pre et fils.

Cette communication, dont le principal intrt se rattache une question

de gologie, est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. lie de Beaumont et Dufrnoy.

palontologie. Observations sur le vgtalfossile, odeur de trujfe,

qui se trouve dans le grs vert; par M. J. de Malbos.

(Commissaires MM. lie de Beaumont, Richard, Dufrnoy.)

mcanique applique. Note sur le vlocimtre, instrument destin

contrler la vitesse des convois sur les chemins de fer; par M. Dixon.

(Mme Commission.)

mcanique applique. Nouvelle Note sur un mcanisme destin ar-

rter les trains marchant sur un chemin de fer; par M . Girault.

(Mme Commission.)

mcanique applique. Encaissement des convois dans la voie, moyen
prvpos pour prvenir le draillement; par M. Desharais.

(Mme Commission.)

conomie rurale. Observations sur les ravages du Scolyte des pins et

dune espce particulire d'attelabedans les pinires de Phalanstre (Seine-

et-Oise);parM. E. Robert.

(Commission prcdemment nomme.)

conomie rurale. Observation d'un fait qui semble indiquer la trans-

mission hrditaire de la maladie des pommes de terre; par M. E. Robert.

(Commission des pommes de terre.)



( 45 7 )

conomie rurale. Phnomnes de la vgtation des pommes de terre

qui peuvent porter la rcolte prochaine un prjudice plus grand que
la maladie de i845; par M. Quenard.

(Mme Commission.)

conomie rurale. Sur un cas de maladie des pommes de terre, observ

dans un canton du dpartement de la Mayenne; par M. L. Leclerc.

(Mme Commission.)

M. Rasi prsente le modle et la description d'un anmomtre dispos de

manire indiquer non-seulement la direction du vent, mais encore la pres-

sion qu'il exerce aux diffrents moments de la journe.

(Commissaires, MM. Laugier, Mauvais.)

M. Mattei soumet au jugement de l'Acadmie le modle et la description

d'un appareil destin faire connatre la direction et la dure des courants

dans un milieu liquide comme dans un milieu gazeux.

(Commissaires, MM. Laugier, Mauvais.)

M. Parola prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission

l'examen de laquelle ont t renvoyes ses recherches sur l'ergot.

M. Rayer est pri de s'adjoindre M. Magendie, seul membre de la Com-
mission maintenant prsent Paris.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine annonce qu'un voyage d'exploration, com-

prenant tout le cours navigable du fleuve des Amazones et des principaux

affluents, doit tre prochainement entrepris par M. le lieutenant de vaisseau

Tardy de Montravel, qui aura sous ses ordres le btiment vapeur l'Alecton

et la corvette l'Astrolabe. M. le Ministre invite l'Acadmie faire remettre

cet officier des Instructions qui devront le guider dans les observations et

recherches scientifiques faire pendant sa campagne.
Une Commission, compose de MM. Arago, Beautemps-Beaupr, de Jus-

sieu, Ad. Brongniart, Duperrey et Valenciennes, s'occupera de rdiger les

Instructions demandes.

M. Arago prsente, au nom de M. Albri, un volume intitul : G. Gali-

li atque V. Renierii in Jovis satellites lucubrationes : pars I, opus Gali-

li. Ce vohime tait accompagn de la Lettre suivante :

C. K.
, 1846, amo Semestre. (T. XXIII, N 0.) 60
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Il y a trois ans, je m'aperus. que , parmi les manuscrits autographes

de Galile que possde S. A. le grand-duc de Toscane
,
se trouvaient tous les

travaux sur les satellites de Jupiter, que depuis Bizoni jusqu' aujourd'hui

on s'tait accord regarder comme perclus. Ce fut l la triste occasion

d'une polmique dont le retentissement parvint jusque dans l'enceinte

acadmique de l'Institut.

J'avais promis de donner la question une solution qui la trancht

jamais : c'est ce que je viens d'accomplir par la publication du volume dont

j'ai l'honneur, monsieur, de vous adresser un exemplaire, en vous suppliant

d'en faire hommage l'Acadmie.

M. Arago offre pour la bibliothque, au nom de M. Littrow, prsent la

sance, un exemplaire d'un ouvrage de Piazzi qu'il vient de faire paratre,

YHistoire cleste de l'Observatoire de Palerme.

M. Arago prsente galement au nom des auteurs
,

Plusieurs feuilles d'un Atlas cleste que publie M. Dien;

Un Mmoire sur les couleurs des toiles du catalogue de Baily, avec le

premier fascicule de l'atlas correspondant, par le P. B. Sestini;

Les livraisons i-4 An Moniteur des Indes orientales et occidentales , publi

en langue franaise la Haye, par MM. de Siebold et Melvill.

physique. Extrait d'une Lettre de M. Matteucci M. Arago ,
sur l'tat

lectrique des corps cohibents.

u Je me permets de vous communiquer quelques-unes des expriences

que j'ai
dcrites dans un Mmoire qui vient de paratre dans le Cimento, sous

le titre suivant : De l'tat des corps cohibents qui sont, ou interposs entre

deux conducteurs chargs d'lectricit contraire, ou qui sont en prsence
d'une dcharge lectrique. Depuis longtemps les physiciens se sont accords

admettre l'hypothse de l'tat de polarisation ou d'induction lectrique mo-

lculaire dans un grand nombre de phnomnes lectriques. Mais c'est sur-

tout par les recherches de M. Faraday sur le pouvoir spcifique inducteur des

diffrents corps cohibents
, que cette hypothse a pris plus de consistance.

Toutefois
j'ai

cru d'un grand intrt pour la science d'tudier ce sujet, et de

rechercher de nouvelles expriences, pour confirmer ou dtruire cette hy-

pothse. M. Faraday, aprs avoir rpandu dans l'huile de trbenthine de la

pluche de soie, a introduit dans le liquide une tige mtallique en communi-

cation avec la machine lectrique, et une autre tige semblable en communi-
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cation avec le sol. En faisant agir la machine
,
on voit les fils 4e soie se runir

ensemble en uns espce c'e cordon entre les deux t'ges ,
et ce cordon tomber

et s'parpiller en dchargeant la machine. M. Faraday regarde cette exprience

commepropre mettre envidencel'tat de polarisation desmolcules des corps
cohibents soumis l'induction. 11 faudrait donc conclure de cette exprience

que les petits morceaux de soie ont leurs extrmits lectrises en sens con-

traire, et que cet tat lectrique est celui qui appartiendrait aux mol-

cules de l'huile de trbenthine dont les brins de soie prennent la place. J'ai

vari d'un grand nombre de manires cette exprience en employant, au

lieu de soie, des poudres mtalliques, de la poussire de bois, et d'autres

corps cohibents, la densit du liquide, la forme des extrmits des deux

tiges.
J'ai tch aussi de trouver, en mettant le conducteur de la machine

tantt en communication avec une bouteille de Eane, tantt avec un lec-

troscope de Henly, quelles diffrences taient produites en faisant l'exp-

rience, soit dans le liquide seulement, soit aprs y avoir rpandu des pous-

sires d'une nature diffrente. Avec de la sciure de lige dans l'huile de tr-
benthine rectifie ,

le phnomne se prsente mieux qu'avec tout autre corps ,

et il arrive trs-souvent que la forme de cette runion de la sciure de lige,

et son mouvement intestin continuel, rappellent l'exprience deDavy, du cou-

rant lectrique transmis par les deux points du charbon dans le vide. Quelle

que soit pourtant la nature de la poudre employe, mtallique ou cohibente,

le phnomne se produit galement, quoique la tension de l'lectricit sur

le conducteur soit trs-diffrente dans les diffrents cas. Il arrive mme, avec

la poussire mtallique, d'obtenir le phnomne, tout en voyant des tincelles

sauter d'une partie mtallique l'autre, ce qui rend l'exprience trs-jolie

dans l'obscurit. Mais je ne pense pas, d'aprs ce que je viens de dire, que
cette exprience prouve exactement la polarisation lectrique des molcules

du corps cohibent interpos. Les particules solides ainsi suspendues dans le

liquide sont attires et repousses entre les deux extrmits des tiges mtal-

liques; elles se runissent l en grand nombre, et, la fin, il se forme une

chane travers laquelle la dcharge se fait plus ou moins lentement. C'est

donc une exprience semblable celle del danse des pantins et du carillon

lectrique.

Je vous dcrirai maintenant une exprience que j'ai
faite il y a quelque

temps, et que j'ai
tudie de nouveau tout rcemment. Elle me semble

prouver directement l'hypothse du clbre physicien anglais. Je prpare
des lames de mica trs-minces, carres, de 8 10 centimtres de ct, et

j'ai

soin ,
en les coupant avec les ciseaux ,

de laisser chacune une petite queue.
6o..
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Je superpose huit, dix ou quinze de ces lames, et je les comprime avec -un

morceau de plomb. Ensuite je les spare l'une de l'autre, et les porte s-

parment un lectroscope trs-sensible pile sche : si cette exprience se

fait sans frotter les lames ensemble
,

il n'y a presque jamais signe d'lectricit.

Je recompose la pile avec mes lames, et je m'en sers comme de lames cohi-

bentespour un carreau magique. Je dfais le carreau, et j'essaye chaque lame

sur chaque face l'lectroscope. Je trouve constamment que chaque lame

est charge d'lectricit contraire sur chaque face, et que les charges aug-

mentent en allant des lames intermdiaires aux lames extrmes qui sont en

contact avec les armatures mtalliques. Ce phnomne se prsente constam-

ment quand mme on aurait soin de comprimer fortement les lames les unes

contre les autres. Ces faits me semblent prouver videmment la polarisation

du corps cohibent soumis l'induction, mais il reste encore s'expliquer, si

l'on voulait admettre que l'induction n'est que cela
, pourquoi les tats lec-

triques diminuent vers le milieu des lames cohibentes.

La seconde partie de mon Mmoire contient les expriences relatives

l'tat des corps cohibents en prsence d'une dcharge lectrique. J'ai com-

menc, ce propos, par tudier le premier fait dcouvert par Galvani, de

la grenouille prpare qui se contracte en prsence de l'tincelle lectrique.

Ce phnomne s'explique, en gnral, dans tous les ouvrages de physique,
en admettant que la grenouille communique avec le sol, et l'on tablit son

analogie avec ce coup de tonnerre qu'on a appel choc en retour. J'ai prouv,

par un trs-grand nombre d'expriences, qu'en prsence de l'tincelle lec-

trique et des distances considrables ,
la grenouille se contracte tout en

tant parfaitement isole. J'en ai conclu qu'on ne pouvait pas expliquer ce

phnomne sans admettre que l'induction se propageait, et se dtruisait

immdiatement aprs, dans les corps cohibeuts qui environnent les deux

points entre lesquels la dcharge a lieu. Enfin
, j'ai

fait un grand nombre

d'expriences sur le fait clbre dcouvert par vous, et si bien tudi par

Savary, de l'aimantation produite par la dcharge lectrique. J'ai suivi
,

dans ces expriences, toutes les prcautions indiques par Savary pour arriver

des rsultats exacts : je n'avais d'autre but que celui d'tudier l'influence du

milieu sur la distribution du magntisme , produite par une dcharge lec-

trique donne. Pour cela, je tends un fil de platine trs-mince travers

une bote spare en plusieurs compartiments : des aiguilles en acier sont

disposes dans chacune de ces botes
,

diffrentes distances du fil, et enfin

je remplis chacune de ces botes d'un milieu diffrent.

I^es diffrents milieux que j'ai
tudis sont : l'air, l'eau distille, l'huile
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d'olive, la trbenthine de Venise. Dans la cinquime cage, je remplissais,

dans quelques expriences, l'intervalle entre chaque aiguille par deux lames

de mica, larges de 4 centimtres carrs. Je ne puis vous rapporter ici que

quelques-unes de ces expriences, que j'ai faites en variant la tension de la

batterie et le nombre des bouteilles. Les expriences ont t rptes plu-
sieurs fois

,
et les rsultats ont t sensiblement les mmes

,
de sorte qu'il suffit

de jeter l'oeil sur ce tableau pour en conclure ncessairement que, dans les

diffrents milieux cohibents, l'aimantation produite par la dcharge lec-

trique se propage d'une manire bien diffrente.

Dans le premier tableau suivant, j'ai compar l'influence de l'air et du

mica; la batterie tait de neuf grandes bouteilles, mais la charge tait bien

loin d'tre son maximum : toutes les. aiguilles taient 3 millimtres les

unes des autres
,
et la premire tait 3 millimtres du fil. Toutes les aiguilles

ont pris le mme magntisme, celui que Savary appelait positif.

Tableau I. Batterie de huit bouteilles.

AIGUILLES.
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videmment le maximum du magntisme pris parles aiguilles travers

le mica, qui est plus grand que celui pris travers l'air, se trouve une dis-

tance du fil plus que double que pour les aiguilles travers l'air.

Tableau II. Batterie de dix bouteilles plus fortement charges.
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faits auxquels je suis parvenu ,
me rservant de les donner en plus grand

dtail lorsque j'aurai termin plusieurs autres expriences pour lesquelles les

appareils sont en construction.

La pile, selon la construction de Giove, du Muse teylrien, est com-

pose de soixante couples, dont les lments ont 45 pouces anglais carrs

de surface. J'ai d'abord fait construire un appareil au moyen duquel je pou-
vais produire l'arc lumineux au foyer d'un microscope; je faisais mouvoir

sous le microscope une pointe mtallique, tantt vers une pointe pareille,

tantt vers une plaque mtallique. Le mouvement s'oprait au moyen dune
vis micromtrique qui me permettait d'apprcier les centimes de milli-

mtre.

Jamais, et je suis en ceci parfaitement d'accord avec l'illustre profes-
seur de Genve, je ne pus obtenir le transport de la matire sans un contact

pralable; j'ai
tenu les deux pointes trs-effiles une distance l'une de l'au-

tre qui ne dpassait pas j~ de millimtre, sans que dix lments de ma

grande pile aient pu produire un commencement de transport. Aussitt que
le contact a eu lieu, le courant passe; mais immdiatement aussi, lorsque
les pointes sont trs-effiles

,
il cesse, parce que leurs bouts sont fondus et

repousss le long des lectrodes, phnomne qui est en rapport avec un

autre dont je parlerai plus tard, et sur lequel je reviendrai dans un prochain
Mmoire.

Lorsque j'employai cependant dix lments de dimension ordinaire,

le courant continua aprs le contact, et j'observai trs-bien au microscope
ce qui se passe quand on loigne les deux pointes l'une de l'autre, ou

bien la pointe d'une plaque: la force rpulsive tant moindre, je vis

qu'aussitt que le contact eut lieu, les pointes se fondirent, que la matire

liquide, le mtal fondu suivit le mouvement d'loignement de la pointe, et

resta adhrent la pointe et la plaque ,
tandis qu'il tait pouss de l'un

des ples l'autre, mouvement que l'on apercevait assez bien au moyen du

microscope; en mme temps, le mtal tait brl en pioduisant la lumire

si connue de l'arc galvanique.

Ce phnomne n'est pas celui du transport de la matire entre deux

ples placs distance l'un de l'autre. On pourra, il est vrai, en loignant

brusquement les pointes, rompre le fil de mtal fondu, par lequel le courant

est conduit dans cette exprience, et alors le transport de la matire se fera

par l'air; mais il me parat qu'il y aura toujours quelque difficult recon-

natre lequel des deux phnomnes a lieu. On ne pourra pas toujours d-
cider si le transport de la matire fondue, formant un fil non interrompu,
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a lieu ou s'il se fait par l'air sans que les pointes soient unies par une ma-

tire quelconque.
Le phnomne que l'on observe aprs un contact pralable me parat

tre d'une nature complexe et devoir conduire des rsultats incertains.

> Heureusement
j'ai pu avoir recours un artifice qui m'a permis d'ta-

blir le courant avec transport des particules, lorsque les lectrodes se trou-

vaient placs une distance assez considrable l'une de l'autre et sans qu'il

y et le moindre contact.

Cet artifice consiste faire passer une dcharge lectrique par les deux

pointes, ou par la pointe et la plaque que l'on aura disposes pralablement ,

la distance laquelle l'action du courant permet le transport. Aussitt que
l'tincelle lectrique passe, soit du ple positif au ple ngatif, soit dans la

direction oppose, le courant s'tablit immdiatement et le transport des

particules commence.

>> Aprs avoir loign ainsi une premire cause d'erreur, que le contact

pralable me parat pouvoir introduire dans les rsultats, j'observai qu'il

m'en restait encore une : c'tait la combustion des particules mtalliques,

dont le transport ne se fait pas sans un grand dveloppement de chaleur.

Il me fallut rendre cette combustion impossible en faisant mes exp-
riences dans le vide pneumatique ;

un appareil ,
construit cet effet par un

de nos plus habiles ingnieurs, M. Logeman, et que je dcrirai en dtail

quand mes expriences seront termines, a rpondu tous mes dsirs.

Il m'tait facile, au moyen de cet appareil, d'approcher et d'loigner

les lectrodes sous une cloche de verre peu prs vide d'air
;
en faisant

passer la dcharge d'une bouteille de Leyde par. des lectrodes termines par

des pointes, des boules ou des plaques, je produisais le transport des parti-

cules sans contact et dans le vide.

Le transport se faisait encore lorsque, entre deux boules, une plaque

de mtal, et mme d'un mtal diffrent de celui des boules, tait inter-

pose.
Il offre dans le vide un spectacle des plus beaux; je ne doute point qu'il

ne soit rpt bientt dans tous les cours de physique o l'on peut disposer

d'appareils
assez nergiques.

Le transport ,
non -seulement n'a plus lieu comme dans l'air, sous la

forme d'une flamme ou dune lumire trs-intense; mais, si la distance n'est

pas trop grande ,
les particules sont lances en forme d'tincelles : la matire

sort des lectrodes en globules rougis, resplendissants, qui rejaillissent en,

serbes de feu contre la plaque que l'on a interpose entre les deux boules.
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Par ce moyen, l'on peut rpondre la question que M. de la Rive se

propose dans son dernier Mmoire.

Il est trs-difficile ,
dit l'illustre savant, de dterminer quel est l'tat du

systme incandescent des particules qui sont transportes d'un ple
l'autre : est-ce un tat liquide ou une espce d'tat gazeux? est-ce sim-

plement un tat de poussire ? C'est ce que la seule inspection du phno-
mne ne peut dcider; la constitution physique du dpt semble prouver

que les particules ont pass , du moins dans quelques cas, par un tat li-

quide ou gazeux.

Il n'y a aucun doute que, dans mes expriences, la matire ne fut trans*-

porte l'tat liquide. Des particules trs-considrables, bien sensibles l'il

nu, reflchies par la surface des lectrodes sur lesquels elles furent lances,

peuvent, aprs l'exprience, tre recueillies en quantit au fond de l'appareil,

sous la forme de petits globules. Elles rejaillissent mme avec tant de force,

qu'elles sont lances, encore liquides, fondues, sur les parois de la cloche

dans laquelle on fait l'exprience ,
et qu' leur tour elles en font fondre le

verre qu'elles touchent et dans lequel on les trouve incorpores.
Ces particules sont toutes sphriques ,

elles ont t fondues
;
on peut les

suivre la vue, de l'lectrode dont elles sortent, vers l'autre lectrode sous

la forme de plaque qui les rflchit, et jusque sur le fond de la cloche o

l'on peut les recueillir.

Lorsqu'on emploie du fer, elles sont trs-attirables par l'aimant.

Une consquence importante me parat encore rsulter de ces exp-
riences : c'est que les particules qui sont projetes par les ples dont elles sor-

tent ne sont point altres par les ples opposs. Si le dernier cas avait lieu
,

les particules passant d'une boule une plaque seraient-elles rflchies et

rejetes de tous cts ?

M. de la Rive professe, dans son Mmoire, la mme opinion que ses

prdcesseurs, l'gard de la direction du transport de la matire. Il sup-

pose que ce transport n'a lieu que du ple positif au ple ngatif. J'ai raison

de croire que Ton trouvera
,
en rptant les expriences avec les prcautions

indiques, que cette opinion demande un examen ultrieur.

Toutes mes expriences dans le vide me montrent le transport se fai-

sant des deux ls, du ple positif au ple ngatif, et en mme temps du

ngatif au positif. La quantit de matire transporte dpendait de la sub-

stance et de la forme de l'lectrode.

J'ai pes exactement, au moyen d'une balance trs-sensible, les deux

lectrodes avant l'exprience, et j'en ai encore pris le poids avec la mme
C. R.

, 1846, a Semestre. (T. XXIII, N 90 *>I
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exactitude aprs l'avoir termine. Eh bien
,
la perte de poids au ple ngatif

dpassait souvent celle qui s'oprait au ple positif.

De plus, on me parat manquer d'exactitude lorsqu'on dit que la ma-

tire est transporte d'un des ples l'autre; mes expriences me semblent

indiquer, comme je viens de le dire , que les particules des lectrodes sont

lances des deux cts dans l'espace; ce qui n'empche pas que quelques-
unes de ces particules ne parviennent au ple oppos et qu'elles ne s'attachent

sa surface, qui est dans un tat de fusion.

Xa majeure partie, cependant, lance dans l'espace, tombe et peut
tre recueillie au fond du vase dans lequel l'exprience se fait. Cette r-

flexion est surtout visible quand on emploie une boule et une plaque ;
la

surface de la plaque envoie la matire vers le ple oppos en la rflchissant;

elle ne la retient pas, comme elle devrait le faire, s'il y avait eu attraction.

Voici le dtail de quelques-unes de mes expriences :

i. Deux boules de fer terminent les lectrodes; l'exprience se fait

dans le vide et sans contact pralable. La boule au ple positif est pese
avant et aprs l'exprience; elle a perdu, par l'effet du courant, 309 milli-

grammes; celle du ple ngatif ,
55 milligrammes. .

-

L'une et l'autre sont creuses en cratre. -

2 . Deux boules de cuivre terminent les lectrodes; une lame paisse de

fer, isole, est interpose entre les deux boules. L'exprience est conduite,

comme la prcdente, dans le vide. La communication est tablie, comme
dans celle-ci , par une dcharge lectrique.

La boule au ple positif a gagn 63 milligrammes ; elle est couverte de

fer. Celle au ple ngatif a gagn 36o milligrammes; elle est de mme cou-

verte de fer mtallique.
La lame de fer interpose a perdu 327 milligrammes, et l'on y aperoit

des traces de cuivre.

3. Une boule de fer au ple positif; un cne de coke, prpar selon

la manire de Bunsen, au ple ngatif. La distance est de 3 millimtres au

commencement de l'exprience. Aprs qu'elle a t continue pendant
33 secondes

,
le fer avait perdu 3a milligrammes. Le coke avait perdu 5 mil-

ligrammes ,
et il tait cependant couvert de fer ou plutt d'acier.

4- UQe boule de fer terminait l'lectrode ngatif ;
un cne de coke

la Bunsen formait le positif. Le fer avait perdu , en 33 secondes ,
80 milli-

grammes, la mme quantit peu prs que dans l'exprience prcdente ^

dont celle-ci est l'inverse. Le coke au ple positif avait perdu 2 5 milli-

grammes. Les bords de l'excavation du coke taient remarquables par leur

duret, ils entamaient les meilleures limes.
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Il me semble, d'aprs tout cela, qu'il n'est pas douteux que la matire

ne soit repousse en mme temps des deux ples.
Il reste savoir si la quantit en est la mme des deux cts; les deux

expriences suivantes me paraissent rendre cette galit douteuse
,
mais ce

point doit tre dcid par des expriences ultrieures.

5. Je termine le ple positif par une plaque de cuivre; le ple ngatif

par une pointe du mme mtal. La pointe de cuivre se fond et coule; la

plaque gagne 11 milligrammes. Aussitt que l'tincelle lectrique a tabli le

courant, une superbe flamme bleutre est rflchie contre la plaque.

6. La plaque de cuivre forme le ple ngatif, la pointe le ple positif.

La pointe se fond
,
et la plaque gagne 3o milligrammes ; mais la lumire est

moins intense, et le courant cesse lorsque la distance entre les lectrodes

n'est que peu augmente par la fusion de la pointe, tandis que ,
dans la cin-

quime exprience ,
le courant n'a pas cess de passer, jusqu' ce que la fu-

sion de la pointe ait augment la distance entre les lectrodes jusqu' 1 cen-

timtres, distance qui, au commencement de l'exprience, n'tait que d'au-

tant de millimtres.

Si, entre deux boules ou entre une plaque et une boule, je prends la

distance assez petite, je produis, sans contact pralable, avec une pile, un

fil mtallique qui lie les deux lectrodes l'un l'autre, et par lequel le courant

se continue.

Enfin, je recommande encore une dernire exprience votre atten-

tion. Elle me parat dmontrer la rpulsion qui existe entre les particules

du mtal qui conduit le courant.

La voici : Si l'on fait passer le courant de la pile 60 lments par un

fil de platine, de fer, de cuivre ou d'un mtal quelconque, le mtal rougit

d'abord , puis il se fond
,
et

, aprs quelques instants
,
ce fil de mtal fondu ,

dans lequel on aperoit des mouvements varis , se rompt en un endroit in*

dtermin, et les bouts, forms parla rupture, sont projets assez loin le

long du fil; ce fil est donc termin, aprs l'exprience, l'endroit o il a t

rompu par la force du courant, par deux globules. Ce phnomne n'est ac-

compagn d'aucun dveloppement de lumire, d'aucune combustion. Le fil

ne gagne ni ne perd en poids dans cette exprience; il n'y a que l'tincelle

ordinaire qui se montre au moment o la rpulsion produit son effet, et o

le fil est partag en deux fragments.
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physique du globe. Extrait d'une Lettre de M. L. Pilla M. Arago ,

sur le tremblement de terre qui vient de bouleverser une partie de la

Toscane.

Pise, 21 aot 1846.

... Je commence par vous rappeler le phnomne qui arriva en Ro-

magne dans le mois de mai dernier, c'est--dire la chute des arolithes de

Macerata, que vous aurez appris sans doute par les journaux. Je reconnais

bien qu'il n'y a aucune relation entre ce phnomne cosmique et les phno-
mnes souterrains dontje vais particulirement vous entretenir; mais, comme

tout se lie dans la nature, il est utile de tenir compte des faits qui semblent

tre les plus indiffrents.

Dans le cours de cet t, il y a eu presque partout, en Italie, une

grande scheresse
;
elle a t surtout remarquable Naples et en Toscane.

Dj ,
dans le commencement de ce mois

,
diffrents bruits circulaient en

Toscane sur la scheresse extraordinaire de toutes les sources dans les envi-

rons de Naples : on disait surtout que la population du Vsuve tait pour
cela en grande apprhension, qu'on craignait une grande ruption, etc.

Les lettres de Naples me confirmaient la nouvelle d'une scheresse extraor-

dinaire qui affligeait les pays de la Campanie.
Ces symptmes ont prcd en Italie le tremblement de terre qui a

troubl la tranquillit en Toscane. Maintenant je vais vous donner un dtail

des circonstances qui ont accompagn ce phnomne.
Le matin du i4 aot, l'atmosphre tait, Pise, sereine et tranquille,

comme dans les jours prcdents. A onze heures j'tais dans le muse d'His-

toire naturelle de l'Universit. Je dois vous prvenir que cet tablissement

est plac dans le ct occidental de la ville, vis--vis de la plaine qui spare
celle-ci del marine. A midi, j'tais occup placer des minraux dans la

salle de minralogie ,
o il y a de nombreuses croises qui permettent de re-

garder la plaine du ct de la marine et de l'intrieur de la ville. Pendant cette

occupation, j'prouvais une chaleur touffante, accompagne d'une sensation

pnible que je ne saurais bien exprimer; j'attribuais ce phnomne l'air

lourd de Pise, qui gne beaucoup la respiration, surtout l't : cela me

fit rpter plus d'une fois au garde du Muse: Ce matin, l'air de Pise s'en-

flamme. A une heure moins un quart, j'tais tout seul dans la salle, l'air tait

tout fait tranquille. Dix minutes aprs, je commenai entendre un bruit

qui venait rapidement de l'ouest : l'impression qu'il me produisait tait sem-

blable celui d'un vent orageux qui s'avanait vers la ville; mais, en rflchis-
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sant qu'il tait impossible qu'un phnomne de cette nature arrivt si sou-

dainement au milieu de la tranquillit prcdente, je commenai craindre

quelque accident qui malheureusement ne tarda pas arriver. La salle o

j'tais commena d'abord vibrer, puis elle fut agite violemment dans un

sens horizontal, avec un bruit horrible. Habitu ces phnomnes, qui ne

sont pas rares clans mon pays natal
, j'accourus une des croises

,
o je fus

tmoin d'un des plus terribles spectacles auxquels l'homme puisse assister. Les

maisons environnantes taient remues d'une manire pouvantable : les

arbres d'un jardin voisin annonaient, par leur mouvement, la violente

agitation de la terre; ces mouvements, associs ceux des murs de la salle

o je me trouvais, me causrent un vertige qui m'obligea m'accrocher aux

parois de la croise. L'agitation tait videmment dans le sens horizontal,

et de va et vient, mais avec une violence extrme. Dans cette terrible

situation, des crpis de la salle commencrent tomber sur moi: les cris

qui sortaient des maisons voisines augmentaient l'horreur du flau. II y eut

un instant o je crus que toute la ville allait s'abmer. Alors, emport par

un mouvement instinctif, je montai sur la fentre pour sauter dans un jardin

qui tait dessous; mais un reste de rflexion m'arrta. Le sol peu peu rentra

dans son calme.

Aprs cette scne funeste, je sortis du Muse :

je trouvai les rues de la

ville encombres de monde qui portait dans le visage les traces de la terreur

prouve. On peut imaginer l'pouvante d'une population tranquille, qui

n'avait presque aucune ide d'un flau de cette nature. La Toscane paraissait

tre jusqu'ici la terre privilgie du calme en Italie. Quant moi, j'ai
res-

senti des tremblements de terre au Vsuve, Naples, et surtout en Calabre

dans l'anne i835
;
mais je n'ai jamais vu un spectacle semblable.

Aprs m'lre assur qu'aucun de mes amis n'avait eu de mal, je com-

menai parcourir les quartiers de la ville, pour connatre les effets produits

par le tremblement. Je courus d'abord la place du Dme, pour voir ce

qui tait arriv la fameuse tour penche. A ma grande surprise, je la trou-

vai intacte! Mais, avant de vous dcrire les effets produits par ce tremble-

ment de terre, je dois vous faire connatre sa direction, sa dure, etc.

Je suis trs-convaincu que la direction du mouvement a t du nord-

ouest au sud-est. C'est la direction prcise dans laquelle j'entendis s'avan-

cer le bruit. Quelques personnes croient que le mouvement s'est propag du

sud au nord, mais cette opinion n'est pas bien fonde : vous en jugerez vous-

mme par les faits que j'aurai
l'honneur de vous rapporter.

Les mouvements se sont effectus entirement dans le sens horizontal :
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je les ai vus de la manire la plus claire possible. Cela a t la fortune de

Pise. S'il y avait eu des secousses verticales de la mme intensit, je crois que
leurs effets auraient t plus dplorables.

Quant la dure de l'oscillation, je pense qu'elle a t au moins de a5

secondes, en les comptant du moment que je commenai entendre le bruit

lointain. Plusieurs personnes la limitent 11 ou 12 secondes; mais elles ne

donnent que la mesure du temps pendant lequel le sol a t violemment

agit, et je la crois mme trop petite.

Il tait facile de prvoir que le phnomne ne devait pas s'arrter l. Le

soir, dix heures moins quelques minutes
,

il y eut une nouvelle secousse

(una replica), mais infiniment plus faible. La population passa la nuit dans

les rues, effraye aussi par les nouvelles qui arrivaient des environs. Le len-

demain, trois heures, survint une troisime ondulation, mais aussi trs-lente

et presque insensible. Depuis lors le sol n'a plus t secou d'une manire

sensible.

Les dommages que cet vnement a produits dans la ville de Pise sont

trs-petits en comparaison de ceux qu'on craignait. Aucune personne n'a

pri. Dans l'glise de Saint-Michel la vote est tombe sans aucun accident.

Si ce malheur ft arriv le jour suivant, jour d'une grande fte, on aurait

dplorer de nombreuses morts. Tous les difices de la ville ont plus ou moins

souffert. Dans la cathdrale ,
une croix du toit a t branle : une pice car-

re de marbre d'une des fentres extrieures a t rejete sur la place. Le c-
lbre Campo-Santo a reu seulement quelques petites gerures. La tour

penche, comme je viens de vous le dire, reste toujours dans sa position im-

mobile : j'ajouterai mme que parmi les difices de la ville, celui-ci a souffert

le moins; seulement il faut voir si son inclinaison est augmente, ce que je

ne manquerai pas de rechercher. Les personnes qui l'ont vue dans le moment

de la crise assurent que son oscillation tait effrayante. De quelle solidit

n'a-t-elle pas donn la preuve!

Maintenant je vais indiquer les rgions dans lesquelles le mouvement du

sol s'est propag, les effets qu'il a produits ,
et les dommages dplorables qui

en ont t les consquences.
Ce tremblement de terre a t trs-remarquable par les limites resser-

res dans lesquelles son action principale a t circonscrite, et par les effets

diffrents qu'il
a produits selon les circonstances dans lesquelles il a opr.

Ceux qui n'ont pas tenu compte de ce dernier point, ont des ides fausses

sur le centre d'action du mouvement, et cette mprise s'est rpandue dans le

public par une illusion facile comprendre.



( 47
i )

L'espace dans lequel l'ondulation a agi avec plus de vigueur est compris
entre la cte toscane et les premires collines subapennines. La ligne de

la cte s'tend depuis l'embouchure de l'Arno jusqu' celle de la Cecina. En

partant de cette base, le mouvement s'est propag dans l'intrieur jusqu'
une ligne qui passe par les pays de Lorenzana, Orciano, Riparbella, Mon-
tescudaio et Bibona. Ces villages sont situs dans une srie de collines qui
forment le premier front la cte. Au del de cet espace le mouvement s'est

propag avec une force toujours dcroissante. Je passe l'examen des effets

produits dans le cercle principal et dans l'espace accessoire. Pour mieux

saisir les dtails de ma relation, vous pouvez voir la carte de Toscane du

pre Ingbirami, ou quelque autre carte de ce pays.

En allant de Pise Lorenzana, j'ai
observ que toutes les bourgades de

la plaine n'ont pas souffert plus que la ville de Pise. On commence voir

les premiers dsastres aussitt qu'on rejoint le relief des collines tertiaires :

ces collines sont composes de molasse trs-friable (tufo) et de marne bleue

(mattaione). Prs de Lorenzana, dans le fond des petites valles ouvertes au

milieu des collines, je remarquai un des effets les plus curieux produits

par la secousse. On voyait, au milieu des terres cultivables, des bandes

releves d'un terrain humide, d'une jolie couleur bleutre, qui faisait con-

traste avec le terrain gris et aride environnant. Dans ces bandes taient

ouvertes, en grand nombre, des petites cavits trs-rgulires, en forme

d'entonnoirs parfaits, d'un diamtre variable, depuis o'
n
,027 jusqu' om,32.5.

Il y avait de ces entonnoirs qui versaient des nappes d'eau mle avec un

sable bleutre, qui, en se rpandant en forme de petites coules rayon-

nantes, avaient produit les bandes que je viens de dire. L'eau tait froide,

potable, et dans quelques endroits, lgrement ferrugineuse. Mais la chose la

plus remarquable, c'tait que les bandes, aussi bien que les petits dversoirs,

taient aligns dans la direction du nord-ouest (3o degrs nord et 70 degrs

ouest). Ces sources taient videmment l'effet des secousses du sol arrives

tout rcemment : l'tat de leur fracheur, aussi bien que les relations des

paysans, ne laissaient aucun doute sous ce rapport. Aussitt que je les vis , je

ne tardai pas comprendre leur origine; elles taient autant de petits puits

artsiens causs par les fractures du sol. La preuve la plus vidente de cette

origine se trouvait dans leurs positions; elles occupaient toutes le fond des

petites plaines : il n'y en avait aucune sur les collines latrales. Les crevasses

ouvertes dans le sol par l'action du tremblement de terre avaient fait com-

muniquer, avec la surface du terrain, des nappes d'eau souterraines qui

n'avaient pas d'issue. Ces nappes devaient tre bien profondes, en juger
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par quelques puits ouverts dans les champs prochains, qui, la profondeur
de 1 1 mtres

,
n'avaient pas mme rencontr de l'eau d'infiltration. Je comptai

six bandes aquifres en diffrents endroits
;
dans une d'elles, il y avait jus-

qu' vingt-quatre entonnoirs sur une mme ligne.

Je dois ajouter que ces nouvelles sources avaient d tre si abondantes

dans les collines environnantes, qu'elles avaient fait couler deux torrents, la

Borra et la Jora
, qui auparavant taient entirement desschs.

On avait fait l'observation que le sable rejet par les nappes d'eau

avait la proprit d'tre phosphorescent quand on le projetait sur des char-

bons dans l'obscurit. Cela avait donn matire divers bruits; je les ai

dissips en faisant voir que cette curieuse proprit appartient tous les

sables des collines environnantes
,
et qu'elle n'a pas t produite par le trem-

blement.

En arrivant Lorenzana
, je fus saisi par deux sentiments opposs : d'un

ct, je fus effray la vue d'un pays qui ne prsentait qu'un amas horrible

de ruines; de l'autre, j'eus la satisfaction de reconnatre tout de suite la

cause du ravage. Je me croyais transport dans un village de Calabre, prs
la ville de Cosenza (Castiglione), lorsqu'il fut dvast par le tremblement de

terre de 1 835. Les phnomnes naturels se correspondent bien dans les

deux endroits, malgr leur loignement. Les deux pays sont situs galement
sur une butte compose de sables subapennins peu conglutins, granitiques
dans le pays de Calabre, calcaires dans celui de Toscane : la ressemblance

s'tend jusqu'aux fossiles que les sables renferment. Eh bien, tous les deux,

si je puis ainsi dire, ont port une peine gale de leur position hardie. A

Orciano, San-Regolo, Luciana, j'observai partout la mme position, les

mmes circonstances et aussi les mmes horreurs. Il n'y restait pas pierre

sur pierre : on avait devant les yeux l'image de la dsolation. Je ne puis

pas vous donner une liste prcise des victimes du flau dans ces pays ,

parce qu'on continue en dterrer. Le jour que je les visitai (17 aot), je

trouvai les nombres suivants :

Lorenzana: population, 1 000
; dcds, 7; blesss, 4o; Orciano: popula-

tion, 800; dcds, 17; blesss, i5o; San-Regolo, population, 600; dcds, 8.

Le nombre des victimes qu'on compte dans les autres pays m'est inconnu.

Le dsastre heureusement arriva une heure o il pouvait causer le moins de

ravage possible. S'il avait eu lieu daus la nuit, le mal aurait t horrible. Mais

reprenons le fil des observations physiques.

En diffrents endroits des pays susnomms, j'observai des crevasses du

sol trs-peu larges, alignes dans une direction qui concidait peu prs avec
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celle des bandes aquifres, c'est--dire du nord-est au sud-est. Ces accidents

et les autres que je viens de dcrire ne laissent aucun doute que la direction

du mouvement a t celle des fractures du sol. On a cit, comme une objec-
tion cette ide, des observations faites avec le sismomtre, qui auraient in-

diqu une direction du sud au nord. Je dois avouer que je n'accorde pas

beaucoup de confiance ces observations; je me fie davantage aux effets per-
manents produits par les secousses dans de grandes surfaces.

Je dois aussi vous communiquer une observation que j'avais eu occasion

de faire en Calabre, et que j'ai
vue confirme en Toscane. Peut-tre la trou-

vera-t-on insignifiante, mais j'avoue que j'y attache une grande importance
cause de l'immense parti qu'on peut en tirer. Lorsqu'on examine les btiments

crouls de Lorenzana, village qui, parmi les lieux ravags, est le plus im-

portant,on voit qu' l'extrieur ils ne prsentent que des faibles tracesde dom-

mages; mais leur intrieur est un tas de ruines cause des planchers des tages

qui sont tous abattus. Cela est une preuve vidente que les murailles extrieures

sont les parties des btiments qui rsistent le mieux aux secousses du sol :

on les voit plus ou moins crevasses, mais elles restent presque toujours de-

bout, et rarement il arrive de les voir croules. La cause de cette diffrence

est bien connue. Moi j'en tire cette consquence, que le meilleur endroit de

refuge dans les tremblements de terre sont les croises, et que le plus dan-

gereux, c'est la partie interne et centrale des chambres. J'ai propos ici au

gouvernement de nommer une Commission de gologues et dingnieurs

pour faire un examen minutieux des btiments crass, dans le but de dter-

miner quels sont les endroits de plus grande rsistance des maisons contre

les secousses souterraines, quels sont les lieux de plus grande sret. Il me
semble que cette question, dune importance capitale pour le bien de l'hu-

manit, n'a t jusqu'ici jamais aborde.

Voyons quel a t le point de dpart du mouvement. Il y a eu aussi,

sous ce l'apport, des ides fausses presque gnrales. On a d'abord exagr les

effets des secousses dans les pays ravags. On a dit qu' Lorenzana il s'tait

form un lac, que ses eaux taient thermales et minrales, qu'elles avaient

donn des matires inflammables, que dans les crevasses il y avait des bouf-

fes de bitume, de soufre, etc. J'ai fait voir que tous ces bruits taient ima-

ginaires, et qu'ils ne se rduisaient qu'aux faits simples et naturels que j'ai

indiqus ci-dessus. Une autre opinion a t la consquence de ces bruits : on

a dit que la source du tremblement de terre tait dans les collines de Pise;

on est arriv jusqu' y placer un foyer volcanique. Il a t facile de faire voir

le peu de fondement de toutes ces opinions.

C. R., i8{6 :
i Semettre (T. XXIII, N 9) ^2
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Mais l'argument principal qui a fait croire cpje le point de dpart de

l'action a t dans les collines de Pise
,
c'est la destruction des pays qui sont

situs sur ces minences. Gomme cet argument est de quelque poids, il faut

le discuter, d'autant que cette discussion peut tourner au profit de la science.

On a dit: Si le mouvement s'est propag de la mer vers les collines, com-

ment a-t-il pargn Pise et Livourne qui sont prs de la mer, et at-il renvers

les pays qui sont loigns de celle-ci? Or
j'ai

dmontr que cette diffrence

dans les effets est une consquence simple et naturelle des circonstances di-

verses dans lesquelles le mouvement a opr.
L'action destructive des tremblements de terre s'exerce en raison com-

pose de la forme du sol et de la qualit des matires qui le composent. Un

pays situ dans une plaine basse doit ressenlir infiniment moins le choc qu'un

autre plac sur le sommet d'une butte isole, surtout lorsque l'action de la

secousse est dirige horizontalement. On comprend facilement que ,
dans le

premier cas, l'ondulation se transmet de couche en couche dans le sens

horizontal, et que, dans le second, la butte isole
,
ne pouvant communiquer

le choc reu, tend se dtacher de la masse.

Pour ce qui regarde la qualit des matires, on comprend aussi facile-

ment que, si celles-ci sont friables et peu consistantes, elles rendront moins

stables les constructions des pays qui sont btis dessus
, que si elles taient

solides et compactes. Qu'il y ait deux pays dans une position semblable, mais

dont l'un soit situ sur le sommet d'un rocher de granit, et l'autre sur une

butte de mollasse friable, il est clair que le premier rsistera beaucoup plus

que le second un fort choc. Sous ce rapport, les pays situs dans les plaines

ont aussi beaucoup de solidit; car si le sol n'est pas trs-consistant, ce dfaut

est compens par le soutien qu'il reoit des cts.
> Si nous appliquons tous ces principes au tremblement de terre de

Toscane, on verra qu'il devait, par ncessit, produire les effets diffrents

qu'on observe dans la plaine et dans la colline. Les pays placs dans la

plaine ont rsist au choc; les autres, qui se trouvent sur des collines sa-

blonneuses, ont t bouleverss. En Toscane, comme en Calabre, j'ai
observ

la rptition parfaite des mmes accidents ) je vais vous en indiquer les

preuves principales :

i. Mme dans les collines, on observe que les villages placs sur les som-

mets ont t bouleverss; au contraire, les maisons rurales qui se trouvent

au fond des petites valles intermdiaires ont t pargnes.
2. U y a deux villages , San-Regolo et Luciana

, qui sont placs sur l'arte

d'une mme colline
;
celle-ci se trouve dans la premire ligue d'minences



(4 75)

tertiaires, qui est tourne du ct de la mer : San-Regolo a t abattu, Lu-

ciana a souffert infiniment moins. La raison de cette diffrence est bien

vidente : le premier village est bti sur une mollasse friable; le second

se trouve sur un banc de calcaire coquillier trs solide qui recouvre la

mollasse.

3. Entre les collines de Lorenzana, de Luciana et la mer, il y a une

ligne d'minences secondaires
, qui supporte les villages de Gabbro, Colognole,

Prosignano, etc. Ces derniers pays n'ont presque pas souffert, quoiqu'ils

aient t exposs les premiers au choc souterrain. La raison en est simple : ils

sont btis sur le macigno compacte et sur des gabbri trs-consistants. De
mme les villages de San-Luce et de Castellina se trouvent au milieu de la

ligne des villages bouleverss par le dsastre; ils ont t pargns, parce

qu'ils se trouvent sur des lots de gabbri solides.

Combien de lumires ne doivent pas donner tous ces accidents aux

ingnieurs qui dirigent des travaux dans les pays exposs aux tremblements

de terre!

Au del de la sphre principale d'action, le choc s'est propag d'une

manire diffrente : du ct de la mer, il a t ressenti bien fort Porto-

Ferrajo et dans toute l'le d'Elbe
;
on dit qu'en Corse il n'y a rien eu.

Du ct du nord
,
il semble que l'ondulation a t arrte par la haute

barrire des Alpes apennines; les villages situs sur le versant maritime de

ces montagnes se sont peine aperus de son action. A Lucques, elle a t

nergique, mais infiniment moins qu' Pise. Elle s'est transmise jusqu'

Gnes, mais avec trs-peu de force.

Dans le nord-est et l'est, le mouvement s'est peu propag. Les villages

situs le long de l'Apennin de Florence l'ont peine ressenti. A Florence, la

secousse a t lgre ,
elle a dur 3 ou 4 secondes. Dans cette ville, on a

observ, immdiatement aprs la secousse, une dviation dans l'aiguille

aimante de i3 minutes vers l'ouest.

Du ct du sud-est, l'action s'est propage avec beaucoup de force,

parce qu'elle a rencontr la vaste succession des collines de Pise, de Volterra

et de Sienne, qui lui ont oppos une faible rsistance. A Voltera, la secousse

a t nergique : elle a caus aussi quelque dommage. A Colle et Sienne, elle

a t plus faible.

Je ne sais pas si le mouvement s'est tendu dans les tats du Pape. Les

lettres de Rome et de Naples font croire que ces villes ont t trangres
ce qui s'est pass en Toscane. Quelques personnes cependant assurent que

le tremblement a t ressenti trs-faiblement Naples et .Castellamare.

6a..
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Je termine cette relation par quelques petites remarques sur les ph-
nomnes exposs.

La grande scheresse qui a prcd en Italie, et surtout Naples, le trem-

blement de terre de Toscane ,
est un des premiers accidents remarquables de

cet vnement. Ce phnomne mtorologique a-t-il eu quelque rapport
avec le mouvement souterrain ? je suis bien tent de le croire. De quelle na-

ture ce rapport a-t-il pu tre? je ne saurais pas le dire avec prcision; seu-

lement je prends la libert de vous soumettre les rflexions suivantes : On
ne peut douter que la cause des tremblements de terre ne soit la mme que
celle des phnomnes volcaniques ;

il n'y a de diffrence entre ces deux ac-

tions souterraines
, que dans le mode de leur manifestation la surface

;
sous

ce rapport, je considre les tremblements de terre comme des phnomnes
volcaniques sans issue. D'un autre ct

,
mes observations au Vsuve me don-

nent une conviction presque arrte que l'eau joue un grand rle dans la

production des phnomnes souterrains: elle doit concourir d'une manire

nergique achever des affinits qui ne sont pas satisfaites. A ce propos , je

me hasarde vous rappeler mes observations, presque oublies ,
sur la pro-

duction des flammes dans les ruptions volcaniques. J'ai vu, avec surprise ,

qu'un naturaliste minent nie encore, et avec instance, la modification de ce

phnomne dans les circonstances que je viens d'indiquer [Cosmos, pre-

mire partie, pages 269 et suivantes). Quant moi , je regarde les observa-

tions que j'ai l'honneur de vous rappeler, comme les seules de quelque

importance que j'aie faites en ma vie. Si nous envisageonsla question propose
sous ce rapport gnral, il est permis de croire que la scheresse a eu une re-

lation intime avec la production des tremblements de terre, comme elle l'a

sans doute avec les phnomnes des volcans. Il est possible aussi que le choc

arriv en Toscane soit parti du midi de l'Italie. On peut croire que les

grandes soupapes de notre pays n'ont pas, cette fois, bien fait leur office: alors

les actions souterraines ont d chercher une issue du ct qui offrait le moins

de rsistance: sans doute la direction du tremblement de terre de Toscane

et l'indiffrence dans laquelle sont rests les pays intermdiaires entre le

midi et le centre de la Pninsule, ne sont pas des circonstances favorables

cette ide
; mais la chaudire centrale doit tre trs-accidente ,

et nous ne

savons jusqu' quel point les actions souterraines peuvent tre dtournes de

leur direction primitive. Pourquoi la crevasse qui fit sourdre l'le de Sciacca,

ne s'ouvrit-elle pas plus prs du pied de l'Etna? On dit qu' prsent le Vsuve
est en forte ruption. Quel dommage que tous ces phnomnes souterrains

ne soient pas clairs par des observations comparatives bien suivies! Il y a
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une union magntique qui tend ses bras sur tout le globe, et nous man-

quons d'une association volcanique qui serait plus facile et d'une gale im-

portance.

P. S. Dansce moment, j'apprends qu' Smyrne il y a eu, le 25 du mois

pass, un terrible tremblement de terre, dont la direction a t du nord-

ouest au sud- est. Celte concidence de direction et le rapprochement du

temps avec celui arriv en Toscane est un fait bien remarquable.

astronomie. Extrait dune Lettre de M. de Vico M. Arago, sur

l'poque de la dcouverte de la comte du 29 juillet 1 846 Rome et

Londres.

... C'est le 17 du mois d'aot courant que j'ai reu, par M. Schuma-

cher, la premire nouvelle des observations de la nouvelle comte qu'a faites

Londres M. Hind. Il est hors de doute que la priorit de la dcouverte

appartient aux observateurs de Rome. En voici la preuve.
La premire observation de la comte fut faite aux dates suivantes :

A Rome (*), le 29 juillet, iou 42
m
49% l - m - de Rome... o,

h 52m 55s
,

t. m. de Greenwich.

A Londres, le 29 juillet ,
1 2h 56m o', t. m. de Rome... i2h 6m 6% t. m. de Greenwich.

Donc mon observation est antrieure de. . . 2h 1 3m 1 1
s

De plus, la date juillet 29", i3h 32m 6't. m. de Rome = iah42
m i2s

t. m.

de Greenwich, indique par moi dans la Lettre d'annonce, tait donne
comme une moyenne de plusieurs observations; donc elle ne peut se

prendre comme l'poque de ma premire dcouverte : celle-ci devait tre

antrieure. En outre, j'annonais que la diffrence en ascension droite entre

l'toile 178 de l'heure III de Piazzi et la comte tait de 28' 36"; donc, si mes

observations [confronti) eussent t au nombre de deux seulement et faites

sans aucun intervalle, ma premire observation aurait t seulement de

7 minutes (en temps) postrieure celle de M. Hind; mais cela n'est pas, et,

au contraire, ma premire observation a t faite, comme je l'ai dit,

9
h 52m 55

s

t. m. de Greenwich. Donc on ne peut douter de la priorit de la

dcouverte faite dans notre Observatoire.

Dans une Lettre de date antrieure, M. de Vico priait M. Arago de

transmettre ses remercments l'Acadmie pour l'honneur qu'elle lui a fait

en partageant entre lui et M. Darrest le prix d'Astronomie fond par de La-

lande (concours de i845).

(*) Voyez le n 16 du journal Raccoltn scientifica, dans lequel la dcouverte fut publie

avant qu'on ne st rien de Londres.
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mtorologie. Note sur les toilesfilantes de la nuit du 10 aot, et des

nuits suivantes; par M. Alexis Perrey. (Communique par M. Jrago.)

J'ai l'honneur de vous adresser le rsum des observations que j'ai
faites

sur les toiles filantes dans la nuit du 10 aot et dans les suivantes. Bien

que le nombre des mtores que j'ai
vus soit assez peu considrable ,

il me

semble qu'on peut nanmoins en conclure que, cette anne encore, les toiles

filantes du mois d'aot n'ont pas fait dfaut. En voici le dtail :
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Les observations ont t faites du haut d'une tour leve de 45 mtres
au-dessus du sol. L'horizon tait trs-vaste; mais, comme il tait excessive-

ment brumeux, j'ai toujours observ vers le znith. Avec mes besicles, j
em-

brassais une calotte de 80 degrs peu prs de diamtre la base, ou le quart
environ de la partie visible du ciel. Dans la nuit du 10 au 1 1, en 4

h 3om d'ob-

servation, j'ai compt soixante-deux toiles filantes, ou quatorze par heure

peu prs, malgr le clair de lune. Jamais je n'en ai vu autant dans les nuits

ordinaires.

J'ai remarqu qu'avant minuit leur direction a t gnralement du
nord au sud

,
et aprs minuit du nord-est au sud-ouest ou mme de l'est

l'ouest. Quelques-unes (sept ou huit), trs-faibles d'ailleurs, ont suivi des direc-

tions diffrentes. Les autres nuits, je n'ai pas remarqu de direction constante.

De ces observations
, je crois pouvoir conclure que les toiles filantes du

mois d'aot ont reparu dans la nuit du 10 au 1 1. On peut voir, par le rsultat

du 14, que beaucoup de ces mtores m'chappent cause de ma vue faible,

et qu'en gnral je ne remarque que les plus brillantes.

Le r
7, 7

h 3om du soir, Dijon et Gevrey (Cte-d'Or) ,
on a vu un bo-

lide parcourant, du nord-ouest au sud-est, un arc de 3o degrs environ,
une hauteur de 35 40 degrs. Faible d'abord

,
il a augment de volume et

d'clat, et a disparu en s'ouvrant comme une campanule. Il a laiss une tra-

ne rouge de feu. On n'a pu me dire le temps qu'a dur l'apparition. On n'a

pas entendu de dtonation.

M. Arago prsente ,
au nom de M. Cooper ,

les rsultats des observations

faites son Observatoire de Mackree (Irlande) sur les comtes qui ont t

visibles dans le premier semestre de 1846, c'est--dire la comte dcouverte

par le P. de Vico le 24 janvier 1846, la comte dcouverte par le mme
astronome le 20 fvrier, celle qui a t dcouverte par M. Brorsen le 26 f-

vrier de la mme anne
,
et la comte de Gambart.

astronomie. lments paraboliques de la comte dcouverte

le 29 juillet 1846, par MM. Hind et Vico; Note de M. Goujon.

Passage au prihlie, 1846, mai. ... 20, 14062

Longitude du prihlie 93 2' 48" ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 162.22. 18 )de o aot 1846.

Inclinaison 58. 24 . 26

Distance prihlie 1
, 253igoo

Sens du mouvement Rtrograde.

Cette comte tant trs-faible, les observations sont assez incertaines;
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l'orbite a t calcule sur les meilleures observations connues jusqu' pr-
sent : celle du ag juillet,

de M. Hind; du 4 aot, de M. Rumcker, et du

18 aot, de M. Faye. La diffrence sensible dans les intervalles de temps

est cause que les lments ne doivent pas tre considrs comme dfinitifs;

cependant les observations sont suffisamment bien reprsentes.

gologie. Sur le gisement primitif de l'or du Rhin; par M. Daubre.

Dans un Mmoire sur la distribution de l'or dans le lit du Rhin, que j'ai

eu l'honneur de prsenter l'Acadmie le i3 avril dernier, il a t tabli,

comme trs-probable, que les nombreuses paillettes d'or dissmines dans le

gravier du fleuve drivent originairement des roches schisteuses cristallines

des Alpes, et probablement des quartzites(i).

C'est effectivement ce que je viens de constater par l'exprience. En

soumettant au lavage l'augette 60 kilogrammes de quartzite rduit en pou-

dre trs-fine, j'ai
trouv dans le rsidu quelques petites paillettes d'or dont

l'aspect est identique celles qui font l'objet de l'exploitation.

Cette dissmination de l'or au milieu de roches mtamorphiques des

Alpes est d'ailleurs analogue ce que l'on observe en Silsie
,
dans quelques

rgions de la Sibrie, au Brsil et dans d'autres contres.

Les cailloux sur lesquels j'ai expriment appartiennent prcisment
la varit de quartzite qu'on emploie principalement polir le pavage de Stras-

bourg, de Ble ,
de Neuf-Brisacb et de plusieurs autres villes des bords du

Rhin. Les pavs de ces villes sont donc aurifres, et l'on pourrait dire sans

aucune mtaphore que les habitants de ces villes marchent sur de l'or. Il est

vrai que ce mtal n'y est qu'en proportion excessivement faible, beaucoup
moindre encore que dans le gravier du Rhin.

M, Ocdart, dans" une Lettre adresse M. Arago , mentionne la frayeur

qu'ont prouve beaucoup de voyageurs d'un chemin de fer, lorsqu'ils ont vu

le convoi marcher avec une grande vitesse vers un point au-dessus duquel
clatait en ce moment un orage, et demande jusqu' quel point est fonde

l'opinion qui reprsente comme dangereux un mouvement rapide en pareille

circonstance.

M. Arago fait remarquer que cette question a dj t traite par lui dans

sa Notice sur le tonnerre
, imprime dans VAnnuaire du Bureau des Longi-

tudes pour l'anne i838.

(1) Comptes rendus, tome XXII
, page 63g.



( 48. )

M. Dujardin adresse, de Lille, une Note sur un dispositif qu'il
a imagin

pour le trac des caractres dont on fait usage dans certains systmes de tl-

graphie lectrique ;
il dsigne cet appareil sous le nom de plume tlgraphique.

M. Falkowski adresse une Note sur laformation de la glace defond.

M. Buisson adresse une srie de Lettres sur la peste et la question des

quarantaines.

M. Miquel appelle de nouveau l'attention sur diverses communications

qu'il a faites prcdemment.

M. Passot adresse de nouvelles remarques sur le Rapport auquel ont

donn lieu ses diverses communications relatives la thorie des forces

centrales.

L'Acadmie passe l'ordre du jour sur cette rclamation, aussi insolite

pour la forme que pour le fond.

M. Dmidoff envoie les tableaux des observations mtorologiques faites,

par ses soins, Nijn-Taguilsk , pendant les mois de janvier, fvrier, mars et

avril 1846. Les observations sont faites par M. N. Popojf.

M. Delarue transmet le tableau des observations mtorologiques faites

Dijon pendant le mois de mars 1846.

M. Fraysse envoie le rsultat des observations mtorologiques qu'il
a

faites Privas pendant le mois de juillet dernier.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par
M. B. d'Auxerre, M. Cujllaz et M. Begnier.

Un paquet sans signature ,
et portant pour seule suscriptiou le mot

Chirurgie, ne peut tre accept en cet tat.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
dans cette sance et la prcdente, les ouvrages dont

voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences ;

2e semestre 1846; n 8; in-4.
Annales des Sciences naturelles; par MM. Milne Edwards, Ad. Brqn-

gniart et Decaisne; mai 1846; in-8.

C. R., 1846, *m* Semestre. (T XXIII, N 9.) 63
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Atlas cleste; par M. Ch. DlEN; planches i, a, 4-

Annalesforestires ; tome V, 5e
anne; aot 1846; in- 8.

Dictionnaire universel de Matire mdicale et de Thrapeutique mdicale, de

MM. Mrat et DE Lens; Supplment au tome VII , par M. Mrat; in-8.

Note sur l'Hjpopitys multiflora Scop.; par M. Duchartre. (Extrait de la

Revue botanique, 2
e
anne, juillet et aot i846.) In-8.

Dictionnaire universel d' Histoire naturelle; par M. Ch. d'Orrigny; tome VI,

84
e
livraison; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; aot
i846; in-8.
Journal des Connaissances utiles , Courrier des familles ; aot 1846; in-8.

Revue des Spcialits et des Innovations mdicales et chirurgicales; par M .Vin-

cent Duval; 1 5 aot 1846; in-8.

Journal de Mdecine, Chirurgie, Pharmacie et Mdecine vtrinaire de la

Cle-d'Or; aot 1846 ;
in-8.

Le Moniteur des Indes orientales et occidentales , recueil de Mmoires et de

Notices scientifiques et industriels, de Nouvelles et de Faits importants concer-

nant les possessions nerlandaises d Asie et d'Amrique , publi sous les auspices
de S. A. R. Monseigneur le Prince HENRI des Pays-Ras, avec la coopration de

plusieurs membres de la Socit des Arts et des Sciences de Ratavia; par MM. de

Sibold et Melvil de Carnbee. Rdaction franaise, confie aux soins de

M. F.-E. Fraissinet;i)
5

i 4- EaHaye, in-4-

Flocimlre, ou Rapporteur de vitesses
, l'usage des locomotives, machines

vapeur fixes, moteurs hydrauliques et autres; par M. Dixon. Amsterdam, 1 846 ;

in-8.

G. Galili atque V. Renierii, in Jovis satellites lucubrationes ,
ab Eugenio

Alberio in lucem edit; parti: opus Galili; in-8.

Proceedings . . . Comptes rendus des sances de la Socit des Sciences na-

turelles de Philadelphie ; vol. III, n 3; in-8.

Memoria . . . Mmoire sur les couleurs des toiles du Catalogue de Railj,

observes par le P. B. Sestim, de la Compagnie de Jsus. Rome, i845; in-4.

Stelle. . . Etoiles du Catalogue de Raily, depuis leple polaire jusqu'au3o
e

degr
de dclinaison australe, avec l'indication de leurs couleurs, observes l'Observa-

toire du Collge romain; atlas de 12 feuilles : I
er

fascicule, formant atlas.

Raccolla . . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques ; a
e anne

,

nos i5 et 16. Rome, aot 1846; in-8.

Programme des prix proposs par la Socit industrielle de Mulhouse; in-8.

Rapport fait la Socit royale et centrale d'Agricidlure , sur le concours

ouvert pour la dcouverte et la mise en pratique des moyens propres dtruire

les Insectes nuisibles auxforts, aux grandes cultures , aux jardinsfruitiers , pota-

gers et fleuristes; par M. GuRlN-MNEVlLLE; brochure in-8.

Recherches sur la production de la Soie en France; par M. Robinet
; 4

e M-
moire; in-8.

Actes du Congrs de Vignerons franais, 4
e

session, tenue en aot 1 845.

Dijon, i846;in-8.
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Trait complet de la Culture ordinaire et force des plantes potagres dans les

86 dpartements de la France; par M. Paquet ; 1846; in- 12.

Annales de la Socit royale a Horticulture de Paris; juillet
1 846 ;

in-8.

Bulletin des sances de la Socit d'Agriculture ; tome IV, 2e
livraison; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; aot 1 846 ;
in-8.

Examen
critique de l'ouvrage de M. Fuster, intitul : Des changements clans

le climat de la France, Histoire de ses rvolutions mtorologiques; par
M. I,. FjALANNE; {feuille in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique ; n 17 ;
in-8.

Journal des Usines et des Brevets d'invention; par M. VlOLLET; juillet 1846;
in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; aot 1846; in-8.

Archives d'Anatomie gnrale et de Physiologie; par MM. Denonvillieks
,

Longet, Mandl et Regnault; aot 1846; in-8.

Journal de Mdecine; par M. Trousseau; aot 1846; in-8.
L'Abeille mdicale; aot 1846; in-8.

Om den. . . Sur l'Exposition des produits de l Industrie franaise , faite
Paris en 1844 Rapportfait par M. Palmstedt la chambre royale de Com-
merce de Sude. Stockholm, i845; in-8.

Nachrichten. . . Nouvelles de i Universit et de iAcadmie royale des Sciences

de Goettingue; juillet 1846; une feuille in-12.

yj lyporpayia . . . Trait de l'Education des Vers soie et de l'Industrie

sricicole, publi par M. Marcella, aux frais de la Socit hellnique
parisienne. Paris, 1846; in-8.

Programme des Prix proposs par la Socit industrielle de Mulhouse, pour tre

dcerns dans l'assemble gnrale de mai 1 847 ;
in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome XI; n 21
;
in-8.

Encyclopdie moderne, Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous ia direction de

M. \j. Renier; 25e
et 26e

livraisons; in-8.
Tableaux des observations mtorologiques ,faites Nantes, i5 mtres d'l-

vation au-dessus du sol, et 46 mtres, peu prs, au-dessus des eaux moyennes de

la mer. Baromtre rduit la temprature de la glace fondante; par
M. Huette, opticien; annes i838 1 845 ;

8 tableaux in-4.
Recueil de la Socit polytechnique ; n 18; in-8.

Revue botanique; par M. Duchartre; juillet et aot 1846; in-8.

Mmoires de la Socit de Physique et d'Histoire naturelle de Genve;
tome II; i

re

partie; in-4.

Bibliothque universelle de Genve; 4
e
srie; i

re
anne; nos 6 et 7; in-8.

Supplment la Bibliothque universelle de Genve. Archives des Sciences

physiques et naturelles ; n 6
;
in-8.

Bulletin de la Socit des Sciences naturelles de Ncufchtel. Appendice.
Observations sur le passage de la neige farineuse la neige grenue ,

et de celle-ci

la glace compacte , suivies d'applications la thorie des glaciers; par M. La-
dame. Neufchtel

;
in-8.



( 484 )

Essai sur la composition et la constitution de l'Atmosphre, lu la sance d'ou-

verture des Cours de l'Acadmie de Neufchtel, le 6 novembre 1 845; par
M. Ladame; in-8.

Nomenclator Zoologicus . continens nomina sjstemalica generum animalium
tamviventium quam fossilium ; auctore L. AGASS1Z; fascicnli IX et X; 1846;
in 4.

Mjemoirs. . . Mmoires et Compte rendu des sances de la Socit chimique de

Londres; 17
e
partie; tome III

;
in-8.

Memoir. . . Mmoire sur le Gorcjeret tranchant de Hawkins, traduit de

l'italien de A. Scarpa , par M. J. Briggs. Londres, 18 16
; in-8.

Remarks. . Remarques et rsultats pratiques d'observations concernant le

Squirre et le Cancer, traduit de l'italien de A. Scarpa, par le mme. Londres,
i822;in-8.
On the treament . . . Sur le traitement des rtrcissements de i Urtre par

la rtractation; parle mme. Londres, i845; in-8.
Flora palermitana, ossia. . . Flora palermitana ,

ou Description des plantes

qui croissent spontanment dans le val de Palerme; par M. PaRlatore ;

tome I
er

; impartie. Florence, i845; in-8.

Storia cleste. . . Histoire cleste de l'Observatoire de Palerme, depuis tanne
1 792 jusqu' l'anne 181 3; premire partie, 1792-1802; tome I

er
,

1 792-1 795;

publi par M. Ljttrow; in-4. Vienne, i845 (formant le tome IV de la

nouvelle srie des Annales de l'Observatoire de Vienne).
Del Baricentro . . . Du centre de gravit des Courbes, traduit parM. Steiner

du texte allemand de M. L. Schlaefli. Rome, i844; in-8. (Extrait du
Giornale Arcadico ; tomes CI et CIL)
Teoremi. . . Thorme sur les coniques inscrites et circonscrites ; par

M. Steiner. Rome, 1844; in-8.

Ueber einige... Sur quelques propositions de Gomtrie; par le mme.
(Extrait du Journal de M. Crelle; tome XXIII; in-4.)
Second Mmoire de Gomtrie; par le mme (en franais); in-4.
Astrononiische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; nos

571
et 572 ; in-4.

Joh. Gessner. . . Jean Gessncr, l'ami et le contemporain de Haller et de

Linn; Notice sur sa vie et ses crits, avec un portrait; par M. R. WOLFF.
Zurich, 1846; in-4-

Memorie... Mmoires de ta Socit italienne des Sciences de Modne;
tome XXIII; partie mathmatique. Modne, 1846; in~4.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n05
34 et 35; in-4.

Gazette des Hpitaux; ng6-ioi; in-folio.

L'Union agricole; nos
1 13 et 1 14.
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calcul intgral. Mmoire sur la dtermination complte des variables

propres vrifier un systme d'quations diffrentielles; par M. Augustin

Cauchv.

Ce Mmoire est surtout relatif l'usage remarquable que l'on peut faire

de la formule d'interpolation de Lagrange, pour intgrer certains systmes

d'quations diffreutielles , et ce qu'on pourrait appeler les sinus et cosinus

des divers ordres ,
c'est--dire aux fonctions inverses des intgrales binmes.

L'auteur tablit ,
entre autres choses

,
la proposition suivante :

, Soit

(,) f(x,y) = o

une quation entre deux variables x, y. Soient, de plus,

e
t (x), *,(*):*., M*)

des valeurs de y en X, distinctes ou non distinctes, tires de cette qua-

C. A., i3i6, 2m SemeHre. (T XX11I ,
N 10.) 4
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tion, et

ce qu'elles deviennent quand on attribue la variable x les valeurs parti-

culires

Soit encore e une fonction entire de jc du degr m i
,
et dtermine l'aide

de la formule d'interpolation de Lagrange, de telle sorte qu'elle acquire
les valeurs particulires

*!i > *3a j *m>

pour les valeurs particulires

t ? Cm

de la variable a:. Enfin, posons

(2) f(x, v)
= u(x- I,) (x

-
, j

. . . (a?
- &) ,

(3) F (x, ) =f(xy
ut -h v),

t taut une nouvelle variable ;
et nommons

u f ,
u2 ,

. .
,

um ;
vKr . v'gf ',

t*m

ce que deviennent m et t quand on y remplace successivement x par m va-

riables distinctes

Si l'on ne diminue pas le nombre des racines de l'quation

(4) F(x,t) = o,

"rsolue par rapport x> en y posant t= o, et si d'ailleurs, en nommant
f (x, jr)

une nouvelle fonction de x, y, on a

IK\ r f(x,^+p)p,F(j,f) _w y (f^)
-

il suffira de dterminer les variables x K ,
x2 ,..., xm l'aide de la formule

pour qu'elles aient la double proprit de vrifier l'quation diffrentielle

(7) f [>,, 9 t (x,)] dx,-h ... 4- f [xm ,
6m (xm)] dxm = o

,
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et d'acqurir simultanment les valeurs particulires correspondantes

et, par suite, si l'on peut satisfaire la condition (5) par m i valeurs

essentiellement distinctes de la fonction i{pc,jr) ,
les m i quations diff-

rentielles correspondantes, comprises dans la formule (7), auront pour in-

tgrales gnrales le systme des m 1 quations finies comprises dans la

formule (6).
Ce thorme subsiste dans le cas mme o les fonctions de x

dsignes par
6

t (x), 0, (*),..., n {x)

ne seraient pas distinctes les unes des autres
,
et reprsenteraient une seule

des racines de l'quation (1).

chimie organique. Note sur la prexistence d'une huile essentielle,

cause de l'odeur spciale dz la fcule; par M. Payen.

H y a quelques annes, j'avais cru donner une dmonstration suffisante

de l'existence d'une huile essentielle doue d'une odeur forte, sui generis,
dans la fcule, en prouvant que l'alcool pur enlevait cette proprit et se

chargeait lui-mme de l'huile possdant l'odeur caractristique.

Mais il est si difficile de se procurer de l'alcool exempt de toute trace

d'huiles volatiles, et l'on tait oblig d'employer de si grandes quantits d'al-

cool pour effectuer l'extraction indique, que des objections srieuses ont

pu s'lever contre les conclusions de mes expriences.
En effet, la plupart des chimistes, aprs avoir mis des cloutes sur ce

point, ont adopt de prfrence l'opinion contraire qui attribue la fermen-

tation alcoolique le pouvoir de crer cette essence et plusieurs autres. M. Lie-

big ,
l'un de ceux qui ont admis cette thorie de la manire la plus exclusive,

supposa, de plus, que la prsence d'une matire fibrineuse, putrescible, con-

tenue dans la pulpe ,
tait ncessaire pour donner lieu la fermentation sp-

ciale capable d'engendrer l'huile essentielle; car, ajoutait-il, lorsque, au lieu

de traiter les tubercules cuits pralablement la fermentation, on saccharifie

la fcule par l'acide sulfuriquc ,
la formation de l'huile essentielle n'a plus

lieu (1).

Rien n'tait plus oppos ma manire de voir que cette opinion; dj,

(1) Chimie applique la physiologie vgtale, par M. Liebio, pages 42^> 427 et 429>
2 e dition franaise, i844

64..
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sur un point ,
la thorie de M. Liebig tait combattue par M. Dubrunfaut, qui

avait obtenu de l'huile essentielle en distillant les produits de la fcule saccha-

rifie par l'acide sulfurique; mais, ne voulant plus discuter sans de nouvelles

donnes exprimentales, j'attendis l'occasion de complter mes essais et de

lever les objections auxquelles ils avaient donn lieu.

Cette occasion me fut dernirement offerte par la mthode que j'avais

employe pour extraire l'essence aromatique du caf.

Je choisis, dans l'application de cette mthode, le cas spcial cit par
M. Liebig l'appui de sa thorie.

En prenant ainsi l'exprience pour juge entre nous, sur le terrain mme
qu'avait indiqu mon savant antagoniste, je devais rendre l'preuve plus

dcisive: elle apprend, en effet, par un remarquable exemple de plus,

combien sont illusoires, en gnral ,
les thories tablies en dehors des faits

ou tires d'expriences incompltes.
Suivant la pense de M. Liebig, l'limination de la pulpe et la sacchari-

fication par l'acide empchaient la formation de l'huile en liminant le fer-

ment azot spcial.

D'aprs mes expriences, l'huile prexistait dans les couches concen-

triques rsislantes des grains de fcule, l'acide la mettait en libert, de

sorte que la vapeur d'eau l'entranait en partie pendant l'bullition.

S'il en tait ainsi, l'appareil condensation entire et fractionne mis

en communication avec un vase clos o s'oprait la saccharification ,
devait

retenfr le produit huileux, et, suivant sa temprature propre debullition,

avant ou aprs la condensation aqueuse.
Si l'opinion de M. Liebig tait fonde, on ne devait pas obtenir d'huile

essentielle, ou du moins ses proportions et ses caractres devaient tre insi-

gnifiants dans la question.
" Voici les conditions et les rsultats des deux expriences nettes et po-

sitives ce sujet:

3 litres d'eau acidule par 5 millimes d'acide sulfurique , ports l'bul-

lition dans un ballon de 6 litres, reurent, par projections successives

laide d'un entonnoir clapet, un demi-kilogramme de fcule dlaye.
La condensation, mnage dessein, retint environ un demi-litre de

liquide; dans les deux premiers rfrigrants, elle ne laissa passer que vers

la fin de l'opration quelques centimtres cubes d'eau dans le troisime, et

seulement des gouttelettes dans le quatrime tube entour de glace.

L'appareil dmont, on trouva dans les deux premiers rfrigrants un

liquide rappelant l'odeur de la fcule, surnag par des petits lambeaux de
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pellicules
blanchtres qui, rassembls en dissolution par l'ther, laissrent

aprs l'vaporation du dissolvant une matire d'apparence grasse, devenant

concrte, molle, par le refroidissement, et dont le poids reprsentait 0,00021.

Le troisime rfrigrant contenait environ 20 centimtres cubes d'une

eau opalescente doue d'une forte odeur de fcule et surnage par une huile

liquide jauntre exhalant la mme odeur spciale ,
mais beaucoup plus in-

tense encore.

Il fut facile d'en mieux juger encore aprs avoir spar l'un de l'autre

les liquides aqueux et oliformes.

Le dernier tube plong dans la glace renfermait les deux produits dis-

smins en gouttelettes sur ses parois.

En runissant les produits des deux oprations, j'ai obtenu, par simple

dcantation dans un tube effil, 8 centigrammes d'huile essentielle telle que

je la prsente ici : fluide
, jauntre, possdant un trs-haut degr l'odeur qui

caractrise la fcule, ayant une tension plus grande et sans doute un degr
d ebullition plus faible que l'eau distille.

Le liquide aqueux dcant sous ce produit a cd 18 milligrammes de

la mme huile: la fcule, outre les matires huileuses concrtes moins vola-

tiles que l'eau, contient donc, au moins, 0,0001 de son poids de l'huile

fluide infectante, et l'on peut se l'appeler qu'on a valu seulement un qua-
rante-millime ou o,ooooa5 la proportion, quatre fois moindre par cons-

quent, d'huile essentielle ou de ses drivs qui donnerait aux vins leur arme

particulier.

Ainsi le doute n'est plus permis, car l'exprience est directe, facile

rpter et concluante; ce point, sur lequel les ouvrages de chimie les plus

rcents n'ont pu se prononcer dfinitivement, est dsormais acquis la

science. Il prsage la solution prochaine d'un grand nombre de questions

importantes encore controverses.

Ainsi, non-seulement on pourra s'assurer sans peine que les fcules ou

amidons de diverses provenances, de la pomme de terre, des patates, du

sagonier, des crales, doivent des essences prexistantes leur got spcial,

agrable ou rpugnant, mais encore il sera possible de reconnatre la part

que peuvent prendre, dans le dveloppement du bouquet des vins, dans

l'arme des eaux-de-vie, les huiles prexistantes ou leurs modifications sous

les influences de l'air et des ferments.

Indpendamment de ces problmes applicables au perfectionnement
de plusieurs industries agricoles, il resterait rechercher, dans l'intrt de

la science pure, si, comme je le crois, l'alcool amyliqne, 1'lher nan-
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thique et plusieurs composs analogues, extraits des produits alcooliques,

prexistent ou ont leurs radicaux tout forms dans les huiles essentielles et

dans les matires oliformes fournies directement par les produits fculents

ou sucrs de la vgtation; il ne faudrait, pour y parvenir, que trouver l'occa-

sion d'agir sur de plus grandes masses en faisant usage de l'appareil indiqu;
les produits tant ds lors assez abondants, il suffirait, pour les bien carac-

triser, de suivre dans leur analyse et leurs curieuses transformations la

marche toute trace par les recherches de MM. Dumas et Stas, de

M. Cahours, de MM. Pelouze et Liebig, et les travaux plus rcents de

M. Balard.

RAPPORTS.

analyse mathmatique. Rapport sur un Mmoire qui a t prsent
l'Acadmie par M. Flix Cnio et qui a pour titre : Recherches sur la

srie de Lagrange.

(Commissaires, MM. Biuet, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous chargs, M. Binet et moi, de lui rendre compte
d'un Mmoire de M. Flix Chio, professeur de mathmatiques l'Acadmie
militaire Turin. Ge Mmoire, qui a pour titre : Recherches sur la srie

de Lagrange, est divis en quatre paragraphes.
Dans le premier paragraphe, l'auteur, aprs avoir rappel le thorme

gnral donn par l'un de nous sur la convergence du dveloppement d'une

fonction en srie ordonne suivant les puissances ascendantes de la variable,

applique ce thorme la srio de Lagrange, et parvient ainsi, pour cette

srie, une rgle de convergence qui concide avec la rgle nonce dans le

tome Ier des Exercices d'Analyse et Physique mathmatique (pages 279
et 280). En effet, l'quation

u x + tj\x) = o
,

dont une racine x se dveloppe par la srie de Lagrange suivant les puis-
sances ascendantes de t, se rduit la forme

lorsqu'on pose x u = y, et, par consquent, la rgle donne dans les

Exercices pour la convergence de la srie qu'on obtient en dveloppant,
suivant les puissances ascendantes de t, la valeur de y tire de la seconde
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quation, s'applique aussi au dveloppement de x
, qui ne diffre du dve-

loppement de y que par l'addition de la constante u.

La rgle de convergence de la srie de Lagrange tant tablie, l'auteur

du Mmoire a discut les divers rsultats que cette rgle peut fournir, eu

gard aux diverses valeurs qu'on peut attribuer au paramtre u. Cette dis-

cussion est lumineuse. Pour une valeur donne de t, par exemple pour <== i,

les divei'ses valeurs de x dveloppables en sries convergentes par la for-

mule de Lagrange correspondent, comme M. Chio le fait voir, divers

systmes de valeurs de u comprises entre certaines limites, et chacun de ces

systmes renferme une ou plusieurs racines de l'quation

/() = o.

Nommons u l'une de ces racines, prise parmi celles que renferme le systme
auquel appartient la valeur donne de u, et supposons cette valeur trs-

rapproche de u, en sorte que la diffrence

u v = w

soit trs-petite. Si le paramtre u se rduit prcisment la racine u, la

condition de convergence de la srie de Lagrange sera que le module de la

fonction drive f'ip) devienne infrieur l'unit. Si, au contraire, u dif-

fre de u, et w de zro, la condition de convergence sera que le module de

f'iy) soit infrieur l'unit, v tant une racine de l'quation auxiliaire

Or M. Chio observe que, dans le cas o l'on a = u, l'quation auxiliaire,

rduite

(^-)/'M-y'M = o,

et rsolue par rapport e, offre une racine double ou multiple, savoir, une

racine double, sif"(y) diffre de zro; une racine triple, si, f'iy) tant

nul, J'"'(v)
diffre de zro; une racine quadruple, si, f"{v) et f"'(u)

tant

nuls, f" (y)
diffre de zro; et ainsi de suite; puis il montre que pour de

trs-petites valeurs de w, v sera dveloppable, dans le premier cas, sui-

vant les puissances ascendantes de u 2
;
dans le second cas, suivant les puis-

j_

sances ascendantes de m 3
;
dans le troisime cas, suivant les puissances ascen-

l
dantes de m 4

;
etc. Il montre, de plus, que si l'on a
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la valeur de t>, correspondante de trs-petites valeurs de w, sera dvelop-
pable par la formule de Lagrange suivant les puissances ascendantes et en-

tires de m.

Le second et le troisime paragraphe du Mmoire de M. Chio se rap-

portent spcialement au cas o, les paramtres u, t tant rels, la fonc-

tion J (x) est relle elle-mme, et l'auteur s'est appliqu dcouvrir quel
est alors le caractre spcial de la racine fournie par la srie de Lagrange.
Dans la note XI de la Rsolution des quations numriques, Lagrange avait

affirm que la valeur de x, dont sa srie offre le dveloppement, est num-
riquement la plus petite des racines de l'quation

u x + j\x) = o.

M. Chio fait voir que cette proposition est souvent en dfaut, et la remplace

par une proposition nouvelle et digne de remarque. Il partage les racines

relles de l'quation donne en deux classes formes, l'une avec les racines

suprieures, 1 autre avec les racines infrieures au paramtre , et prouve

que la racine reprsente par la srie de Lagrange est toujours, parmi celles

qui font partie de la mme classe, la plus voisine de ce paramtre. Il vrifie

ensuite cette proposition nouvelle sur des exemples dans lesquels on serait

conduit, par l'nonc de Lagrange, des rsultats inexacts.

L'autorit de Lagrange est d'un tel poids en analyse, qu'on ne saurait

prendra trop de prcautions pour se garantir de toute erreur, avant d'a-

dopter une opinion contraire celle de l'illustre gomtre. On doit donc

louer M. Flix Chio du soin avec lequel il a, dans son Mmoire, approfondi
le sujet que nous venons de mentionner. Pour le mme motif, il nous a

sembl qu'il ne serait pas sans intrt de rendre mauifeste l'erreur que
M. Chio a signale, dans un cas tellement simple, que, pour la reconnatre, il

ne ft point ncessaire de calculer numriquement les divers termes de la

srie obtenue, ni mme d'effectuer le dveloppement en srie. Or on peut
aisment y parveuir, comme on le verra dans une Note jointe ce Rapport,
en rduisant la fonction^ (x) un trinme du second degr.

M. Flix Chio ne s'est pas born dmontrer l'inexactitude de la propo-
sition nonce par Lagrange, et indiquer le thorme qui doit lui tre sub-

stitu. Il a encore, dans le troisime paragraphe de son Mmoire, recherche

et expliqu les circonstances particulires qui rendent insuffisante la dmons-
tration que Lagrange a donne l'appui de cette proposition.

M. Chio a de plus, dans les deux derniers paragraphes de son Mmoire,
tabli divers thormes qui peuvent tre utiles quand on se propose d'appli-



(4g3 )

quer la srie de Lagrange la rsolution numrique des quations. On sait
,

au reste, que ce dernier sujet a dj t trait par l'un de nous sous un point

de vue gnral, dans les Comptes rendus de l'anne 183^, et que, sans

connatre, priori, la valeur approche d'aucune racine, on peut, l'aide

de dveloppements en sries, dbarrasser une quation de degr quelconque
des racines imaginaires qu'elle peut avoir, puis ensuite dvelopper imm-
diatement en sries convergentes chacune des racines relles.

Ce que nous avons dit suffit pour montrer tout l'intrt qui s'attache

aux recherches de M. Flix Chio sur la srie de Lagrange. La sagacit dont

l'auteur a fait preuve en traitant avec succs des questions importantes et d-
licates, mrite d'tre remarque. Nous pensons que son Mmoire est trs-digne
d'tre approuv par l'Acadmie et insr dans le Recueil des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Note de M. GAUCHY, rapporteur,

Sur les caractres- l'aide desquels on peut distinguer, entre les diverses

racines d'une quation algbrique ou transcendante, celle qui se dve-

loppe en srie convergente par le thorme de Lagrange.

D'aprs la proposition nonce dans la Note XI de la Rsolution des

quations numriques, la srie qu'on obtient en dveloppant, suivant les

puissances ascendantes de t, la valeur de x fournie par l'quation

(i) u x + tf(x) = o,

serait, toujours, pour des valeurs relles des paramtres u et t, celle des ra-

cines qui est numriquement la plus petite. Pour constater l'inexactitude de

cette proposition ,
il suffit de poser, dans l'quation (i) ,

(a) f (x) = x2
-+- ax -+- b ,

a et b tant rels. Alors on trouvera

(3)

i at\/i 2 (a -h au) t+ (a' 4*)'
2

it

Si, pour plus de commodit, on fait disparatre, sous le radical, le carr

de t
,
en prenant

.**
C. &., 1846, 2"" Semestre. (T. XXI II, N 10.) 65
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la formule trouve deviendra

(4) x i afL<Jl z(a + 2U)t

1t

Or, si u est assez rapproch de \ a, ou t de zro , pour que la valeur nu-

mrique du produit

(a + %u)t

reste infrieure j, le radical compris dans la formule (4) sera dveloppable
en une srie convergente ordonne suivant les puissances entires et ascen-

dantes de t
,
le premier terme de la srie tant l'unit. Donc alors la valeur

de x, fournie par la srie de Lagrange , qui ne contient que des puissances
entires et positives de t, concidera ncessairement avec la valeur de x

que l'on tire de l'quation (4), en rduisant le double signe au signe . Mais

cette dernire valeur de x, compare celle qu'on obtiendrait en rduisant

le double signe au signe +,sera videmment ou la plus rapproche, ou la

plus loigne de zro
,
suivant que la diffrence i at sera positive ou nga-

tive. Donc la racine fournie par la srie de Lagrange ne sera pas toujours
la plus petite numriquement, c'est--dire la plus voisine de zro, et la

proposition nonce dans la Rsolution des quations numriques est

inexacte.

On arrive encore la mme conclusion, en observant que les deux

quations

x = tza (x) , y u = tzs {y u)

offrent des racines correspondantes lies entre elles par la formule x+ u =y,
et que si une racine a de l'quation

(5) x = tzs (x)

est dveloppable en srie convergente ordonne suivant les puissances as-

cendantes de
,
on pourra en dire autant de la racine correspondante a -+- u

de l'quation

(6) y-u = lrs{y-u).

Or, soient

, , y,...

les diverses racines relles de l'quation (5). Si l'nonc de Lagrange tait
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exact, non-seulement a serait le plus petit terme de la suite

a, g, y,.. .,

c'est--dire le plus rapproch de zro
,
mais en mme temps a -+- u serait le

plus petit terme de la suite

a-j- u, S -+- u, y+ M, . . .,

c'est--dire le plus rapproch de zro, quelle que ft d'ailleurs la valeur

attribue u. Mais videmment cette consquence ncessaire de la proposi-
tion nonce ne saurait tre admise

, puisqu'on peut disposer de u de ma-

nire rapprocher indfiniment de zro ou mme faire vanouir l'un

quelconque des termes de la seconde suite, choisi arbitrairement.

Disons maintenant quelques mots du vritable caractre qui distingue ,

entre les racines de l'quation (i), celle qui se dveloppe en srie conver-

gente par le thorme de Lagrange, et montrons comment ce caractre

pourrait se dduire des principes noncs dans les divers Mmoires o je me
suis occup de la rsolution des quations algbriques ou transcendantes

[*].

Soient

x, y

deux variables relles, considres comme propres reprsenter dans un

plan deux coordonnes rectangulaires ,
et z une variable imaginaire lie

x
, y par la formule

Z = X -+-y \j I .

A chaque valeur de z correspondra un systme dtermin de valeurs de x,y,

par consquent un point dtermin du plan des x, y. Soient d'ailleurs zs
(z),

IT (z)
deux fonctions continues de z

,
et supposons la valeur de z dtermine

par l'quation

(7) n(z) + *sr(z) = o,

dans laquelle entre un paramtre variable t. Enfin supposons que, T tant le

module du paramtre t, on construise le systme de courbes reprsentes

par la formule

(8)
T = d

'^f

[*]
Pair en particulier le Mmoire de novembre i83i, sur les rapports qui existent entre

le calcul des rsidus et le calcul des limites, lithographie Turin, et rimprim par la So-

cit italienne, et les Comptes rendus des sances de l'Acadmie de l'anne 1837.

65..
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Conformment aux observations faites dans les Comptes rendus de 1837,

ces courbes seront fermes et de deux espces, les unes s'tendant de plus

en plus, et les autres se rtrcissant de plus en plus, pour des valeurs crois-

santes du module T. Quand T sera nul, l'quation (7),
rduite

(9) n(z) = o,

offrira un certain nombre m de racines

fl
,

(l
)

(t
., 7

auxquelles correspondront divers points

A, A
,
A ,. . .

,

situs dans le plan des ce,y, et alors chacune des courbes de premire es-

pce sera rduite l'un de ces points. Quand T sera trs-petit , les courbes

de premire espce, dont le nombre sera encore gal m,. . ., et dont cha-

cune renfermera dans son intrieur un seul des points

A, A
,
A

,
. . .,

auront des dimensions trs-petites. Concevons, pour fixer les ides, que

a, a', a",. . . soient des racines simples de l'quation (9) ;
alors m racines

a, a', a",. . .,

de l'quation (7),
seront dveloppables en sries convergentes ordonnes sui-

vant les puissances ascendantes de t, et correspondront m points divers

P P' P"

respectivement situs sur ces diverses courbes. Ajoutons que T, venant

crotre, l'une quelconque de ces racines, la racine a par exemple, restera

dveloppable en srie convergente ,
ordonne suivant les puissances entires

et ascendantes de t
,
tant que la courbe de premire espce , qui correspond

cette racine, n'aura pas de points communs avec une ou plusieurs autres

courbes de premire ou de seconde espce, ou, ce qui revient au mme,
tant que le module T n'atteindra pas une valeur pour laquelle l'quation (7)

puisse acqurir des racines gales, par consquent une valeur qui permette

de satisfaire simultanment l'quation (7) et la suivante :

(10) 1T (*) + **' (a)
= 0.
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Ainsi le dveloppement de la racine a suivant les puissances ascendantes

de t restera convergent pour des valeurs croissantes du module T de t, jus-

qu'au moment o cette racine, qui vrifie la formule

(n) II(a) + te (a)
= o,

et se rduit a pour t = o, vrifiera, en outre, du moins pour une valeur

convenablement choisie de l'argument de t, la condition

(12) n'(a) + te'(a) = o.

D'autre part, comme on tirera de la formule (u)

(i3) D, = - " (a)
x

,v ' '

n'(a)+ fo'(a)

il est clair qu'au moment dont il
s'agit on aura

, pour une valeur convenable

de l'argument de
,

On doit seulement exclure le cas o l'on aurait

sr (a)
= o

,

c'est--dire le cas o a, tant une racine connue des deux quations

(i4) II() = o, or(s)
= o,

deviendrait indpendant de t. Donc, si l'on excepte ce cas, dont nous pou-
vons faire abstraction ,

la drive de la srie qui reprsentera le dveloppe-
ment de la racine a suivant les puissances ascendantes de t acquerra une

somme infinie, du moins pour une valeur convenablement choisie de l'argu-

ment de t, l'instant o la valeur croissante du module T atteindra la limite

pour laquelle se vrifient les formules (1 1) et (ra). Nommons S cette limite.

Non-seulement la srie qui reprsente le dveloppement de a sera conver-

gente, avec sa drive
,
tant que l'on aura

T<E;

mais, comme la srie drive deviendra certainement divergente, au moins

pour une valeur convenable de l'argument t, quand on supposera
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on peut affirmer que, dans oette supposition, le module commun des deux

sries sera l'unit. Donc les deux sries auront pour module le rapport
- et

deviendront divergentes quand ce rapport surpassera l'unit, c'est--dire

quand on aura

T> 5.

Jusqu'ici nous avons suppos que les constantes

a, a', a",.,;

taient toutes des racines simples de l'quation (9). Mais, pour que les con-

clusions auxquelles nous sommes parvenus subsistent
,

il suffit videmment

que a soit une racine simple de l'quation (9). Cela pos, on pourra videm-

ment noncer les propositions suivantes :

i
er Thorme. x,y tant deux variables relles

,
nommons

n(), w(z)

deux fonctions continues de la variable imaginaire

2 = x -hy \l 1.

Supposons d'ailleurs que a soit une racine simple de l'quation

n(z)=o,

sans tre en mme temps racine de l'quation

7S (Z)
= O.

Enfin soit t un paramtre variable. Pour de trs-petites valeurs de ce para-

mtre, l'quation
EL (z) +- tvs (z)

= o

offrira une racine simple et dveloppable suivant les puissances entires et as-

cendantes de t en une srie convergente dont a sera le premier terme
,
et le

module de cette srie sera le plus petit des modules de t, pour lesquels on

aura simultanment

II (a) 4- tvs (a) = o, II' (a) -+- trs' (a)
= o.

2e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le i
er thorme

,

considrons les variables x,y comme propres reprsenter les coordonnes
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rectangulaires d'un point mobile. A chaque valeur de z correspondra une

position dtermine de ce point; et, par suite, aux diverses racines a, a',

a",... de l'quation

n(z) = o,

correspondront divers points

A, A', A',...,

situs dans le plan des x, y. Si, d'ailleurs, en nommant T le module du pa-
ramtre t

,
on construit le systme des courbes reprsentes par l'quation

T = mod.2fa>lQ,

ces courbes seront de deux espces, les unes s'tendant de plus en plus, et

les autres se rtrcissant de plus en plus pour des valeurs croissantes du mo-

dule de T. Alors aussi ces diverses courbes renfermeront les divers points

correspondants aux diverses racines de l'quation

n(z)-Mw(z) = o,

les courbes tant de premire espce , pour de trs-petites valeurs de t
,

quand elles correspondront des racines dveloppables en sries ordonnes

suivant les puissances entires et ascendantes de t. Enfin
,
tant que l'quation

II
(z),

-t- t u (z)
= o

offrira une racine a ainsi dveloppable en une srie convergente dont a sera

le premier terme
,
le point P correspondant la racine a restera situ sur

une courbe de premire espce qui, dans son intrieur, renfermera un seul

des points A, A', A",..., savoir, le point A correspondant la racine a de

l'quation II
(z)
= o

;
et le caractre particulier, le caractre distinctij de la

racine a
,
sera prcisment de correspondre l'un des points situs sur cette

courbe; tandis que les autres racines a', a", . . . correspondront toutes des

points P',P",... extrieurs la courbe dont il s'agit.

Supposons maintenant que la racine a soit relle, et que les fonctions

II
(z),

zs
(z) soient relles elles-mmes. Alors la racine a restera relle, tant

qu'elle restera dveloppable en une srie ordonne suivant les puissances
entires et ascendantes de t. Supposons encore que, cette condition tant

remplie, on nomme

, , 7,...



(
5oo )

les racines relles de l'quation

II (z) + t rs (z)
= o ,

et

P, Q, R,...

les points correspondants ces mmes racines. Les points P, Q,R,. . . et le

point A, correspondants la racine a
,
seront tous situs sur l'axe des x; et

les points Q, R, , . . seront tous extrieurs la courbe de premire espce qui

passera par le point P, en renfermant le point A dans son intrieur. Donc,
ceux des points Q, R,... qui seront situs, par rapport au point A, du mme
ct que le point P, seront plus loigns de A; et, par suite, si l'on partage
les racines

a, g, y,...

en deux classes , formes , l'une avec les racines suprieures, l'autre avec

les racines infrieures la constante a, la racine a. sera toujours, entre

celles qui appartiendront la mme classe qu'elle, la plus voisine de a.

Observons encore que les propositions ici nonces s'tendent au cas

mme o les fonctions II (z), rs (z), et, par suite, la fonction U{z)-+- trs(z),

seraient continues, non pour des valeurs quelconques de z, mais seulement

entre certaines limites marques par un certain contour trac dans le plan
des x,y, pourvu que ce contour ft constamment extrieur la courbe de

premire espce qui renfermerait le point correspondant la racine a.

Si maintenant on suppose la fonction II
(z)

rduite un binme de la

forme a z, le dveloppement de la racine a sera prcisment celui que
donne la formule de Lagrange ,

et la dernire des propositions que nous

venons d'noncer concidera videmment avec le thorme de M. Cbio.

Alors aussi
,
en vertu des principes ci -dessus tablis

,
celle des racines de

l'quation
a z+ trs(z) = o

qui s'vanouira, pour une valeur nulle de t, restera dveloppable en srie

convergente ordonne suivant les puissances ascendantes de t, pour tout

module de t infrieur au plus petit de ceux qui permettront de vrifier simul-

tanment cette quation et la suivante :

I t rs' (z)
= o.

On se trouvera ainsi ramen la condition de convergence qui se trouve

nonce dans le Mmoire de M. Ghio
,
et qui, comme nous l'avons dit dans
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le Rapport , concide avec la condition exprime la page 279 du tome I
er des

Exercices etanalyse. Il est vrai que, dans les Exercices,) ai donn cette con-

dition comme suffisante, sans ajouter qu'elle tait ncessaire. Mais, de l'ob-

servation faite au bas de la page cite, savoir, que Dt z devient infinie quand
1

tzs'(z) s'vanouit, il rsulte, suivant le principe tabli dans d'autresM-
moires (voir les Comptes rendus de 1 844) > que la srie de Lagrange deyient

effectivement divergente ds que la condition nonce cesse d'tre remplie.

Je remarquerai en finissant que ,
si le module de T vient crotre

,
les

courbes de premire espce se runiront successivement les unes aux autres ,

et que leur nombre diminuera sans cesse jusqu' ce qu'elles se rduisent

une seule. Alors aussi
, aprs chaque runion de deux ou de plusieurs courbes

de mme espce en une seule, on pourra toujours dvelopper en srie con-

vergente la somme des diverses racines qui correspondaient divers points

situs sur les courbes runies
,
ou mme la somme de fonctions semblables et

continues de ces racines. Ajoutons que chacune des sries ainsi formes aura

toujours pour module
,
comme il serait facile de le prouver, le rapport

T

6 tant un module de t pour lequel l'quation (7) puisse acqurir des racines

gales, par consquent un module qui permette de satisfaire simultanment

l'quation (7)
et l'quation (10).

THORIE DES NOMBRES. Rapport sur une Note de M. d'Adhmar.

(Commissaires, MM. Lam, Cauchy rapporteur.)

Parmi les proprits des nombres qui se dduisent des formules relatives

la sommation des puissances, quelques-unes fournissent des thormes qui
ont mrit d'tre remarqus en raison de leur lgance et de leur simplicit.

Ainsi, par exemple, ou a reconnu qu'en sommant la suite des nombres impairs ,

on obtient pour somme le carr du nombre des termes. On a reconnu, de

plus, qu'en sommant la suite des cubes des nombres naturels, ou obtient

pour somme le carr du nombre triangulaire correspondant au nombre des

termes de cette dernire suite. Or, de ces propositions runies, il rsulte

videmment qu'un cube quelconque est non-seulement la diffrence entre

les carrs de deux nombres triangulaires conscutifs, mais encore la somme
de plusieurs nombres impairs conscutifs, dont le premier surpasse de l'u-

nit le double d'un nombre triangulaire. Cette dernire proposition concide

C. R., 1846, a" Semestre. (T. XXI11, N 10.)
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au fond avec celle qu'nonce l'auteur de la Note soumise notre examen ,

et quoiqu'elle puisse, comme on le voit, se dduire de principes dj
connus, toutefois, comme elle est assez curieuse et trs-simple, nous propo-
serons l'Acadmie de remercier M. le comte d'Adbmar de l'envoi de la

Note dont il
s'agit.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

physiologie. Du rtablissement de la voix sur les cadavres humains; par
M. Blandet. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Babinet, Despretz.)

L'anatomie physiologique a t mon seul guide pour parvenir l'mis-

sion artificielle des sons sur le larynx: tant connu le jeu des muscles de cet

organe, j'ai
imit leur action par un mcanisme analogue quant aux effets;

mon doigt supple la contraction musculaire: je fixe d'abord, entre quatre

doigts, le cartilage thyrode, tenu ainsi comme une clarinette, parce que les

muscles hyo- et sterno-thyrodiens oprent une tension analogue , puis je

presse de l'index sur chaque apophyse pyramidale des cartilages arythnodes

qui sont ramens au contact, comme le fait le muscle thyro-arythnodien.
Cette pression est si frquente pendant la vie, qu'elle dtermine ce point sur

les cordes vocales un nodule ou renflement non encore signal. En dernier

lieu, je souffle par la trache, et
j'ai

des sons clairs, aigus, que la thorie pr-
voyait parce que le contact des deux apophyses diminue la longueur des

cordes vocales ou y tablit des noeuds de vibration. L'action du muscle crico-

thyrodien est rendue en pressant sur la base du cartilage thyrode, et celle du

crico-arythnodien latral en soulevant de l'ongle le bord externe des car-

tilages arythnodes. Je rapproche ces cartilages comme le fait l'aryth-

nodien, ou je les renverse par la base, comme les crico-arythnodiens pos-
trieurs l'excutent. J'obtiens par ces mcanismes des gammes trs-tendues.

Telle est la voix de l'expiration; celle de l'inspiration est encore plus forte

et plus facile obtenir, par la raison que les lames vibrantes du larynx ,

ou les cordes vocales, prsentent leur bord tranchant au souffle de l'in-

spiration: ce ne sont donc pas des anches; car le renversement de ces

mmes anches devrait rendre les sons impossibles devant le souffle de
l'expi-

ration auquel elles tournent le dos. Ces diffrents sons d'un larynx sont la

voix, moins le timbre. Quand j'opre sur le cadavre, le timbre reparat, l'il-
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iiision est entire. C'est le pharynx qui donne ainsi le timbre. Les amygdales

jouent aussi un rle
,
et leur excitation n'est pas indiffrente. Cette opration

fait perdre quatre notes du haut, et acqurir deux notes du bas. L'piglotte

et la base de la langue ont deux fonctions principales: elles oprent cette

sorte de gargarisme vocal connu sous les noms de variations de trille ;
eu

outre, quand elles ferment le conduit arien
,
elles favorisent les sons de poi-

trine o l'air est refoul; quand elles s'ouvrent, au contraire
,
les sons montent

la tte, ce qui donne le fausset. Le cartilage thyrode se prte sur le vivant

une pression latrale qui procure trois notes
;
de plus dans le haut, et qui

convertit en sons de poitrine plusieurs sons de fausset. Les cartilages ary-

thnodes et les ligaments suprieurs vibrent et renforcent le son. Quand on

promne l'archet d'un violon sur les cordes vocales mises nu par l'ablation

du haut du larynx ,
on a des sons criards

; quand on coud ces mmes cordes

leur tiers suprieur, on a des sons dune acuit surhumaine; quand on

coupe les deux cordes, on a beau souffler par la trache, on n'entend que des

ronchus, comme dans le sommeil ; quand on n'en coupe qu'une seule
,
la voix

peut persister ;
ce que l'on observe aussi quand une maladie a dtruit une

seule corde vocale : phnomne qui dmontre que l'on peut parler avec une

seule de ces cordes, comme l'on voit d'un seul il
,
et que les organes pairs

sont un luxe de l'organisme.

physiologie. Mmoire sur la structure du foie des animaux vertbrs;

par M. IXatalis Guillot. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Rayer, Valen cienns.)

La structure du foie est depuis longtemps tudie par les auatornisles
;

mais, soit cause de l'imperfection des procds en usage pour analyser la

matire, soit en raison des obstacles surmonter ou de la direction particu-

lire des ides, les efforts des plus habiles observateurs n'ont mis hors de

doute qu'un nombre trs-restreint de dtails. Pour preuve du peu d'tendue

de nos connaissances, il suffit de rappeler toutes les assertions contradic-

toires au sujet
de l'arrangement des matriaux de l'organe ,

les longues con-

troverses qu'elles ont fait natre , l'appui qu'elles ont fourni aux thories si

diverses de la scrtion, non moins obscures et tout aussi dbattues que les

descriptions anatomiques.

Doit-on voir dans le foie autre chose qu'un amas de follicules ou de

glandules, creux, suivant Malpighi , pleins, comme l'affirmait Ruysch ? Est-il,

au contraire
, compos de cellules agglomres, naissant les unes des autres,

66..
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et se brisant enfin pour laisser chapper le produit de la scrtion ? Les vais-

seaux excrteurs proviennent-ils de la surface ou de l'intrieur de ces folli-

cules, glandules ou cellules? On sait bien que le sang pntre dans la glande

par des vaisseaux affrents
, qu'il en sort par une veine effrente

; mais a-t-on

eu raison de dcrire un plexus intermdiaire entre les ramuscules extrmes
de la veine porte et de l'artre et les radicules initiales des veines hpatiques ;

ou bien faut-il admettre, comme l'assure un observateur, M. Dujardin, que
le sang parvient des uns jusque dans les autres au travers d'interstices ou de

lacunes irrgulirement creuss dans la matire et servant la fois d'origine
commune aux vaisseaux sanguins et biliaires?

S'il n'y avait prouver que l'une ou l'autre de ces manires de voir, une

apprciation nouvelle de l'organe serait dj un travail utile. Ce travail pa-
rat plus ncessaire encore si l'on considre

,
dans les crits dont le nombre

est si multipli, l'obscurit des descriptions et des figures, et surtout les

limites restreintes des observations. La plupart des anatomistes s'attachent

uniquement connatre quelques espces d'animaux mammifres, oubliant

de poursuivre leurs recherches dans les oiseaux, les reptiles et les poissons,

et, en raison des difficults, ngligeant mme d'apprcier l'organisation de

l'homme: tout concourt donc donner de l'intrt l'examen de cette ma-

tire.

En usant de moyens varis propres dmontrer les qualits diverses

des objets, faciliter la critique des opinions reues, mettre en vidence

les particularits qu'il n'a pas encore t possible de dcouvrir, en suivant

pas pas les caractres de l'organisation dans toute la srie des animaux ver-

tbrs, en les retraant l'aide du dessin, je suis arriv des rsultats et

des vues que je soumets l'Acadmie.

Des grossissements de force diffrente, l'injection de liquides colors

dans les vaisseaux sanguins et les conduits biliaires, enfin l'tat de fracheur

des tissus, telles sont les bonnes conditions d'une analyse rgulire: toute-

fois, les parties ayant t ainsi tudies, peuvent tre dessches par une

lente vaporation des liquides, offrir alors un moyen de contrle permanent
des premires recherches et conserver le tmoignage de la plupart des d-
tails. Ma collection de pices anatomiques se compose d'organes prpars
de la sorte, recueillis dans les poissons, les reptiles, les oiseaux, les animaux

mammifres, ainsi que sur l'espce humaine.

En examinant le foie de ces. diffrents animaux et de l'homme, j'ai

constamment fix mon attention sur trois ordres d'objets: premirement,
sur la matire du foie elle-mme; deuximement, sur les conduits sanguins
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qui la parcourent; troisimement, sur les canaux biliaires rpandus au

milieu d'elle.

Le foie des animaux vertbrs prsente une disposition gnrale et

plusieurs dispositions particulires; l'une de ces dernires est propre aux

mammifres ainsi qu' l'homme.

La disposition gnrale est celle qui rsulte de la prsence d'une ma-

tire dont les apparences sont les mmes dans toutes les espces; du fraction-

nement de cette matire en une multitude de portions distinctes, circon-

scrites par un nombre considrable de canaux privs de parois membraneuses,
dont les uns transmettent le sang des extrmits des vaisseaux affrents jusque
dans les radicules des veines hpatiques, dont les autres servent conduire

les liquides scrts dans les ramifications des vaisseaux excrteurs, d'une

part, et, de l'autre, dans les ramuscules les plus dlis des vaisseaux lym-

phatiques.

Les dispositions particulires sont dues aux variations de la forme ex-

trieure, du volume, mais surtout l'arrangement des ramuscules extrmes

des vaisseaux sanguins, des vaisseaux excrteurs et lymphatiques. Cet arran-

gement, peu prs uniforme chez les poissons, les reptiles et les oiseaux,

est dispos de telle sorte chez les mammifres, ainsi que dans l'espce hu-

maine, qu'il y dtermine la configuration et l'tendue diverses de chaque
lobule.

La substance, dont les caractres anatomiques sont constamment les

mmes, est constitue par des particules irrgulires, de forme peu prs
ovodale, places et en apparence presses les unes contre les autres

;
le

volume n'en est jamais suprieur la quatre-vingtime partie d'un milli-

mtre. Ces particules ne sont pas creuses, elles ne renferment aucun liquide ,

elles ne sont limites par aucune membrane; chacune d'elles semble tre

dans un tat intermdiaire entre le liquide et le solide. Rien n'autorise leur

attribuer le nom de cellules, sous lequel elles ont t dcrites et figures.

Rien ne fait non plus supposer qu'elles parcourent des phases successives,

qu'elles naissent d'une cellule-mre, qu'elles se remplissent de bile mesure

qu'elles se dveloppent, qu'elles s'ouvrent ensuite pour verser ce produit

au dehors. C'est au travers de l'amas de ces particules, enferm dans un

repli plus ou moins vaste du pritoine, que circulent le sang, la bile et la

lymphe.
La circulation du sang est opre d'abord par des vaisseaux sanguins

affrents et effrents, forms de cylindres membraneux; on le sait depuis

longtemps : mais, au del des ramuscules les plus fins qui les constituent, elle
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ne se fait plus que par le moyen de canaux dpourvus d'une enveloppe mem-

braneuse, et tracs simplement dans l'paisseur de la matire. Il rsulte de

cette curieuse disposition, que le sang apport par l'artre ou par la veine

porte ne parvient aux veines hpatiques qu'aprs avoir travers ce systme
de canaux intermdiaires, tendus depuis la fin des vaisseaux affrents jus-

qu'aux radicules initiales des vaisseaux effrents.

La dmonstration des canaux sanguins, dpourvus d'une enveloppe mem-

braneuse, ne peut tre faite que sur des organes injects avec une grande

perfection ; autrement on ne saurait les distinguer. Si le liquide inject n"a

t introduit que dans les vaisseaux munis d'une enveloppe membraneuse,
s'il n'a pas pntr dans les canaux que j'indique ,

les particules du foie res-

tent serres les unes contre les autres, comme s'il n'existait aucune sorte de

canal au milieu d'elles
; lorsque, au contraire, les tentatives ont t heu-

reuses, on distingue bientt la trace de ces canaux, et l'ensemble qu'ils for-

ment dans les endroits mmes o il n'tait pas possible d en souponner
l'existence.

La matire du foie apparat alors divise par ces canaux en une multi-

tude de fractions que je dcris sous le nom d'lots. Chacune d'elles est, en

grande partie , limite de tous cts par un canal rgulier destin la cir-

culation du sang. Les parois de ces canaux sont formes par la matire mme
au milieu de laquelle ils sont tracs : ces canaux sanguins ne sont point des

interstices irrguliers ;
ils offrent, au contraire, partout le caractre d'une

constante uniformit. Le diamtre en est toujours gal dans les diffrentes

rgions de l'organe ;
la direction qu'ils suivent est rectiligne , mais ils sont

rgulirement anastomoss les uns avec les autres
;
ce sont ces anastomoses qui

dterminent le primtre de chaque lot.

Le cours de la bile qui s'achve dans des vaisseaux excrteurs circon-

scrits par des parois membraneuses commence dans un ordre particulier de

canaux rpandus dans toute l'paisseur de l'organe, et dont les rapports sont

tout aussi intressants tudier que ceux des canaux sanguins. Ils apparais-
sent galement sur des foies parfaitement injects; on ne saurait autrement

les dcouvrir.

Creuss dans la matire, entre les particules que j'ai indiques , n'ayant,
de mme que les canaux sanguins ,

d'autres parois que cette matire elle-

mme, ils s'tendent,.par des anastomoses rgulires, au travers des lots

dont il vient d'tre, question. C'est de ces derniers canaux que naissent les

vaisseaux excrteurs proprement dits, dont les branches forment des anses

multiplies autour des vaisseaux sanguins affrents, jusqu' ce qu'elles soient
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runies en troncs plus ou moins volumineux. Ces dispositions, communes

tous les animaux vertbrs, sont modifies, dans les animaux mammifres et

l'espce humaine, par un arrangement particulier des vaisseaux sangnius et

des vaisseaux excrteurs.

Dans les poissons, les reptiles et les oiseaux, l'artre et la veine porte

se rpandent au milieu du foie jusqu' ce que leurs divisions irrgulires

aient disparu pour faire place aux canaux sanguins desquels naissent les

veines effrentes. Entre ces canaux
,
et circonscrits par eux

,
sont les lots

forms par les particules du foie : au milieu de ces lots commencent les

traces rgulires des canaux biliaires. Dans les animaux mammifres et

l'homme, au contraire, les plus petites branches de l'artre et del veine

porte offrent une disposition gnralement rgulire, dont on ne trouve

ailleurs aucune trace. Elles embrassent un nombre plus ou moins consid-

rable des lots que je viens d'indiquer, dans une enceinte commune, autour

de laquelle se dveloppent les mailles d'un quadruple rseau de vaisseaux

artriels, portaux ,
excrteurs et lymphatiques ,

et au centre de laquelle nat

la veine effrente. M. Kiernan a dj fort bien indiqu cette disposition , sans

connatre toutefois les dtails que l'on peut observer l'intrieur du lobule,

depuis les extrmits des vaisseaux affrents jusqu' l'origine des vaisseaux

effrents, sans avoir vu l'arrangement des canaux biliaires.

Il y a donc considrer dans chaque lobule, en outre de l'arrangement
curieux des rseaux qui l'entourent et de la manire dont ils naissent, la ma-

tire du foie et les lots qu'elle forme, puis les canaux sanguins, et, en der-

nier lieu
,
les canaux biliaires.

Sans rappeler ici les diffrentes dispositions de l'artre, de la veine porte,

des vaisseaux excrteurs autour de chaque lobule, les rapports varis qui

unissent les uns aux autres , les anastomoses si multiplies du dernier ordre

de ces vaisseaux autour des branches et des rameaux des vaisseaux sanguins

affrents, sans chercher indiquer le caractre particulier que ces arrange-
ments donnent au foie de chaque mammifre, je dirai seulement que jus-

qu'aux limites du lobule
,
tous ces vaisseaux sont circonscrits par des parois

membraneuses dont on ne retrouve les traces que sur la radicule simple ou

multiple de la veine hpatique situe au centre de l'amas lobulaire.

La substance du foie qui compose chaque lobule rsulte de l'agglom-
ration des mmes particules peu prs ovoidales, propres tous les animaux

vertbrs. Rapproches en une masse commune sur les organes exsangues

et dans ceux auxquels on n'a fait subir aucune sorte de prparation , elles

sont, au contraire, uniformment spares en fractions distinctes, lorsque
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l'appareil
de la circulation est rempli de sang , ou bien lorsqu'il a t pntr

par le liquide d'une injection. Ces fractions forment des lots cerns par les

canaux sanguins; ils sont galement subdiviss par les canaux biliaires tracs

rgulirement au milieu d'eux.

C'est surtout par l'tude des animaux mammifres et de l'espce hu-

maine qu'il est possible d'apprcier les rapports qui unissent ces canaux bi-

liaires aux vaisseaux lymphatiques : on fait pntrer une liqueur depuis

les uns jusque dans les autres, avec une telle facilit, qu'on peut tre autoris

regarder les canaux que je signale comme la source commune des vais-

seaux excrteurs et des vaisseaux lymphatiques. On est donc conduit croire

qu'une partie des matriaux rsultant de l'action du foie prend son cours par
les vaisseaux biliaires, destine tre rejete dans l'intestin; qu'une autre est

entrane au travers des vaisseaux lymphatiques jusque dans les voies ordi-

naires de la circulation.

L'ensemble que je viens de dcrire d'une manire aussi gnrale ne me

parat rappeler aucune des diffrentes ides mises depuis Malpighi jusqu'

nos jours : il n'indique, dans la matire du foie
,
aucune sorte de glandule, de

follicule, aucune espce de cellule. Il assigne l'appareil circulatoire une

disposition oppose celles qui ont t indiques, en prcisant les limites

jusqu'auxquelles les vaisseaux sanguins conservent les caractres qui leur sont

propres, en faisant connatre au del les moyens particuliers l'aide desquels

le sang peut traverser l'organe. Il permet galement d'envisager les conduits

de la bile d'un point de vue nouveau, ne plus les regarder comme tant en

communication directe avec les radicules des vaisseaux sanguins, ou comme

naissant d'extrmits infundibuliformes, ou reprsentant des appendices di-

verticuls de lintestin. tendus, au contraire, dans toutes les parties de la

plande , possdant toujours un calibre uniforme et des anastomoses rgu-

lires, quoique privs d'enveloppes membraneuses, n'ayant d'autres parois

que celles que produit la matire seule, les canaux biliaires conservent par-

tout ces apparences qui sont restes inaperues.

En rsum, voici les points que j'ai essay d'tablir : Les vaisseaux san-

guins affrents et effrents communiquent entre eux par des canaux non

pourvus de parois membraneuses; les vaisseaux biliaires commencent par

des canaux pareils, qui sont en mme temps les origines des vaisseaux lym-

phatiques. Le lobule auquel on s'est arrt n'est qu'un cas particulier; la con-

fiouration en est dtermine par l'arrangement des vaisseaux, et il se rsout

en lots; enfin l'lot est un solide de matire hpatique qu'on peut se repr-
senter ainsi : autour passe un canal non membraneux que parcourt le sang
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amen par les vaisseaux sanguins affrents pour tre conduits dans les vais-

seaux effrents; l'intrieur sont creuss des canaux non membraneux
,
ori-

gines des vaisseaux biliaires et lymphatiques, et qui ne communiquent point
avec les canaux sanguins.

S'il tait permis de dduire de cet arrangement quelques ides destines

rendre compte du mcanisme de la scrtion, on serait ncessairement

amen des aperus diffrents de ceux qui ont t proposs : la production
de la bile n'tant pas due l'action d'une surface membraneuse, d'une glan-

dule, d'un utricule, d'un follicule, d'un infundibulum ou d'une cellule, ne

peut-on penser, en considrant l'arrangement des canaux
,
la constitution des

parties au milieu desquelles ils sont creuss, que les matires sont prpares
dans la substance mme des particules du foie? Les caractres des humeurs

contenues dans les vaisseaux excrteurs se modifiant mesure que ces liquides

s'loignent du lieu de leur origine, n'y a-t-il pas lieu de conjecturer que la

bile n'acquiert les proprits dfinitives qu'elle possde au dehors de l'or-

gane que par une transformation successive des matriaux dont elle est

compose?

mdecine. Notesupplmentaire un Mmoire intitul : Nouvelles recherches

exprimentales sur le principe actif et sur le mode d'action de l'ergot des

Gramines, prsent l'acadmie des Sciences en dcembre i843; par
M. Parola.

(Commission prcdemment nomme, laquelle est adjoint M. de Jussieu :

M. Rayer l'avait t dans la sance prcdente.)

Ce Mmoire devant tre prochainement l'objet d'un Rapport, nous nous bor-

nerons en reproduire les conclusions, que l'auteur nonce dans les termes

suivants:

i. L'ergot du seigle est un des plus puissants agents du rgne vgtal,

qui exerce une double action sur l'organisme, dont l'une sur les forces gn-
rales, manifestement hyposthnisante antiphlogistique, l'autre sur la fibre or-

ganique et sur le sang.
y> a . Cette double action est, peu de chose prs, commune l'ergot des

autres gramines.
.3. L'apparition de l'ergot n'est point due un cryptogame; c'est une

substance amorphe produite par une maladie des gramines, et qui consiste

probablement dans une scrtion ^accidentelle du pdoncule de l'pillet.

4- Il n'existe dans l'ergot du seigle qu'un principe actif principal qui est

C. R., 1846, %'* Semestre. (T. XXIll, N 10 ) 67
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de nature rsineuse. Sa proportion relative dans les diverses prparations de

l'ergot donne la mesure de leur efficacit.

.. 5. L'ergot est dou d'une vertu lective hmostatique trs-prononce
dans les hmorragies actives.

> 6. Son action calmante, trs-dclare sur les mouvements respiratoires
et sur le systme sanguin ,

le rend un des moyens les plus puissants pour
retarder la marche de la phthisie pulmonaire et en procurer quelquefois la

gurison.

7. Par cette mme action
,
le seigle est un mdicament trs-nergique

dans les maladies inflammatoires, particulirement comme auxiliaire de la

saigne.
8. Son action calmante des systmes nerveux et artriels le rend un

moyen d'une plus grande valeur dans la fivre typhode.

9. Dans le travail de l'accouchement et dans les mtrorrhagies actives,

il est d'un secours prcieux ,
soit pour arrter l'coulement sanguin ,

soit pour
hter la sortie du ftus.

io. La poudre et l'extrait rsineux sont les prparations les plus actives

et les plus convenables pour les usages thrapeutiques dans les circonstances

urgentes ,
tandis que les prparations aqueuses peuvent tre prfres dans

les affections lgres et chroniques.

M. Laignel lit un supplment sa Note du 17 aot dernier, sur les avan-

tages des longuerines (supports en bois des rails dirigs dans le sens de la

voie) et de son systme de courbes. En adoptant ces deux modifications

dans la construction des chemins de fer, on rduirait de beaucoup, dit

l'auteur, le surcrot de dangers qui rsulte d'une inflexion de la voie corres-

pondant un long souterrain ou un viaduc trs-lev.
Ce supplment est renvoy , d'aprs la demande de l'auteur, et comme

l'avait t dj la Note laquelle il se rattache, la Commission des Arts

insalubres.

MMOIRES PRSENTS.
ZOOLOGIE. Recherches zoologiques, anatorniques et physiologiques sur les

OEstrides en gnral, et particulirement sur les OEstres qui attaquent

l'homme, le cheval, le buf et le mouton; par M. N. Joly. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

Ce Mmoire est divis en trois parties distinctes :
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Dans la premire, je fais l'historique des travaux dont la tribu des

strides a t l'objet, et je recherche quelle est l'espce dont il est question
dans les auteurs de l'antiquit (Aristote, Elien

, Oppien, Virgile).

Dans la seconde partie, je trace l'histoire zoologique, anatomique et

physiologique de ces insectes singuliers, et je m'occupe surtout des espces

qui vivent dans l'estomac ou les intestins du cheval (OEstrus equi, OEstrus

hceinorrhoidalis) ,
dans les sinus frontaux des moutons (Cephalemyia avis) et

sous la peau du buf [Hjpoderma bovis); enfin, j'examine la question de

savoir si l'homme lui-mme est quelquefois attaqu par les OEstrides, et si ,

dans le cas de l'affirmative, on doit admettre l'existence d'un OEstrus ho-

minis, comme espce bien distincte.

Enfin, la troisime partie de ce Mmoire est consacre un Essai mo-

nographique et descriptif des espces d'OEstrides jusqu' prsent connues.

Huit planches, lithographies par moi, accompagnent ce travail.

Aux intressantes et admirables recherches de Raumur et de Bracy-

Clark, sur l'histoire naturelle des insectes dont il s'agit, il tait difficile d'a-

jouter beaucoup de faits aussi curieux que ceux qu'ils nous ont fait connatre.

Cependant j'ai pu, le premier, observer l'accouplement de YOEstrus hce-

inorrhoidalis, l'closion des ufs de Y OEstrus equi, et
j'ai

eu ainsi l'occa-

sion de me convaincre que chez les strides, comme chez l'immense majo-
rit des insectes, il n'est pas vrai que le mle reoive au lieu d'tre reu.

L'accouplement, au contraire, a lieu del manire la plus ordinaire, et

ressemble beaucoup celui de la Piophila petasionis ou mouche du jambon,
si bien dcrit par le savant Lon Dufour.

Quant au mode de parturition des strides, je prouve, contraire-

ment une assertion rcemment mise, que certaines espces (peut-tre
mme toutes) sont rellement ovipares.

On ne saurait en douter en ce qui coucerne les espces du genre stre

proprement dit, puisque j'ai pu recueillir des ufs ft OEstrus equi, puis-

que, en couvant moi-mme ces ufs renferms dans un bocal de verre l-

grement humide l'intrieur, je les ai vus clore et me donner des lar-

vules dont la forme tait assez diffrente de celle des larves qu'on trouve

dans l'estomac du cheval, pour mriter qu'on en fasse ici une mention sp-
ciale.

Il est gnralement admis que, chez les insectes proprement dits, la

larve une fois close ne subit aucun changement notable, jusqu' l'instant

o elle se mtamorphose en nymphe. Or
j'ai

constat que non-seulement

la forme, mais encore la structure de la larve de YOEstrus equi, au moment

67..
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de sa naissance, diffrent considrablement de ce qu'on observe chez les

larves qui ont atteint tout leur accroissement. Ainsi
,
au lieu d'tre brusque-

ment tronque sa partie postrieure , elle a cette mme partie trs-effile

et termine par deux tubes respiratoires analogues ceux de beaucoup de

diptres aquatiques ,
tubes qui seront remplacs plus tard par un appareil si

curieux et si compliqu, qu'il serait peut-tre difficile d'en citer un autre

exemple chez l'innombrable arme des insectes. Le systme nerveux prouve
aussi des modifications extrmement remarquables.

Voil donc de vraies mtamorphoses, de notables changements de

forme et de structure, qui ont lieu dans l'intervalle qui s'coule depuis l'clo-

sion de la larvule jusqu'au moment de la nymphose, fait important et nou-

veau, qui rappelle les mtamorphoses que subissent, aprs leur naissance,

les Myriapodes, les Entomostracs [Artemia, Branchipus, Apus), et mme
les Crustacs dcapodes (

Caridina Desmarestii , Porcellana lorigicornis).

L'tude anatomique des OEstrides n'a commenc que trs-tard, et l'on

ne s'en tonnera point, si l'on songe aux difficults qu'on rencontre quand on

veut se procurer ces insectes l'tal parfait.

Ces difficults inhrentes la nature du sujet que j'avais choisi, je les

ai prouves toutes; mais
j'ai

t assez heureux pour les vaincre, au moins

en partie , grce ma position auprs d'une des premires coles vtri-
naires de France, grce surtout l'obligeance de plusieurs pei-sonnes amies

de la science, qui ont bien voulu seconder activement mes recherches :

j'ai

donc pu dissquer YOEstnis equi (
l'tat de larve seulement), YOEstrus

hmorrhoidalis,1a Cephalemyia du mouton (le sexe mle except), et YHy-
poderma bovis sous leurs divers tats, et enrichir ainsi la science de quel-

ques faits intressants.

Ainsi
,
bien que les insectes que j'ai tudis aient t longtemps dsi-

gns sous le nom flAstomes (sans bouche), je me suis convaincu qu'il

existe ,
chez toutes les espces que j'ai examines l'tat parfait ,

une ouver-

ture buccale le plus souvent accompagne (except dans le genre Hypoderma)
de deux palpes rudimentaires. Refuser une bouche aux OEstrides, c'tait

leur refuser implicitement un canal digestif : or, ce canal existe et il est

muni d'appendices tout fait analogues ceux dont sont pourvus la plupart
des insectes (glandes salivaires, vaisseaux biliaires, etc.). Les organes respi-

ratoires, le systme nerveux et l'appareil de la gnration sont galement
construits d'aprs le type le plus commun chez les Diptres.

L'organisation des OEstrides l'tat de larve offre aussi assez de res-

semblance avec celle de certaines larves appartenant l'ordre d'insectes que
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nous venons de nommer. Indpendamment des crochets (mandibules) dont

la bouche de.YOEstrus equi est arme, j'ai dcouvert chez cette espce deux

maxilles trs-petites qui m'ont paru ne pas exister ou du moins que je n'ai

pu trouver ni chez la Cpbalmyie du mouton, ni chez l'Hypoderme du

buf.
Dans les divers genres que j'ai tudis, les organes digestifs offrent

entre eux beaucoup de ressemblance. Quant l'appareil respiratoire, il se

montre partout extrmement compliqu; mais il atteint le maximum de com-

plication chez les larve3 du genre OEstrus, probablement en raison du lieu

que ces larves devaient habiter. Du reste, j'ai constat, par des exp-
riences directes, que ces insectes peuvent se passer longtemps de respirer.

Plonges dans divers liquides o la plus grande partie des animaux respira-

tion arienne trouveraient promptement la mort (alcool, huile de ricin, huile

d'olives, eau sature de sel marin), les larves
'

OEstrus equi et de Cepha-

lemria ovis ont vcu des jours, des semaines entires dans ces liquides.

Dans l'Essai monographique et descriptif qui constitue la troisime partie

de mon travail
, j'ai

cherch dbrouiller la synonymie des espces d'OEs-

trides jusqu prsent connues, et je me suis efforc surtout de rendre mes

descriptions comparatives. Mais l'absence de documents prcis ,
et mon loi-

gnement des grandes collections entomologiques, ne m'ont pas toujours per-

mis d'arriver au but que je dsirais d'atteindre. Du reste, je ne donne pas

mes recherches, quelque tendues qu'elles soient, pour un travail complet;

mais j'espre les complter plus tard, si des circonstances favorables me

fournissentToccasion de remplir les lacunes que j'ai t oblig, malgr moi,

d'y laisser.

physique applique. Procd d'valuation du rendement des sucres bruts

et substances saccharifres ; par M. Clerget. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

< Mes observations, faites avec le nouvel appareil de polarisation de

M. Soleil, prouvent que l'on rencontre gnralement dans les mlasses la

quantit considrable de 36 5o pour ioo de sucre rel que l'on abandonne
,

parce qu'on ne peut plus le faire cristalliser
,
ou du moins parce qu'on ne

saurait en tirer un parti quelconque sans faire des frais qui absorberaient

et dpasseraient mme de beaucoup le bnfice. L'impossibilit d'extraction

a t depuis longtemps explique, bien que l'on ne connt pas alors de

moyens faciles de dterminer la quantit de ce sucre.

Eh bien, aujourd'hui qu'il devient si ais de constater la quantit de
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sucre absolu que contiennent des dissolutions saccharines, c'est par le rap-

prochement et la comparaison de cette quantit avec celle des substances

autres que le sucre, et dont la prsence, dans les mmes dissolutions, sera

accuse par la densit, que je propose de dterminer ou du moins dvaluer
le degr de difficult ou l'impossibilit d'extraire ce sucre.

Pour comprendre l'utilit de ce rapprochement, il me suffira de citer

l'exemple suivant :

Une mlasse, soumise l'analyse par ma mthode, a t reconnue con-

tenir 47 pour 100 de sucre rel, et sa densit, constate tant l'aromtre

qu' la balance, a t trouve de i45
Un sirop pur, c'est--dire un mlange de sucre et d'eau conte-

nant galement 47 pour 100 de sucre, a une densit de. 121

Diffrence 24

Donc, si la mlasse ne peut plus produire de sucre
,
et si

,
au contraire,

fextraction du sucre du sirop peut tre complte, et il en est en effet ainsi,

la difficult d'extraction pour tous les mlanges intermdiaires doit tre sen-

siblement exprime par les variations comparatives que l'on trouvera dans

ces mmes mlanges entre le rapport du titre saccharin et la densit.

La construction d'une Table facilitera l'application ; je me propose de la

produire trs-prochainement.
Ce que je viens d'exposer se rapporte aux substances liquides; mais, en

ce qui concerne les sucres bruts, le moyen d'apprciation du rendement est

encore plus simple, car pour ces sucres il n'est pas mme besoin de con-

stater la densit de leurs dissolutions.

L'apprciation s'obtient en se fondant sur la considration ci-aprs :

Les mlasses de sucre de canne contiennent, en moyenne, /\o pour 100

de sucre rel et 20 pour 100 d'eau; donc, 40 pour 100 de matires solides

diverses se trouvent runis une gale quantit de sucre. Il est ds lors vi-

dent que toutes les parties solides des sucres bruts autres que le sucre mme
retiendront, lorsqu'elles seront concentres l'tat de mlasses, une quantit
de sucre rel gale leur poids.

Soit, par exemple, un sucre brut prsentant la composition sui-

vante (1) :

Sucre rel 88

Matires solides autres que ce sucre 9
Eau 3

100

(1) Cet exemple est celui d'une bonne quatrime.
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Il est vident que, soumis au raffinage, les 9 pour 100 de matires

autres que le sucre se retrouveront dans la mlasse, dernier produit de l'op-

ration, et que dans cette mlasse on rencontrera aussi 9 pour 100 de sucre

rel. Ainsi, le sucre brut de cette qualit ne pourra donner, mme en suppo-
sant l'absence de toute perte matrielle, plus de 79 pour 100 de sucre raffin.

Si le sucre brut et t un titre plus lev, soit celui assez ordinaire

de 94 pour 100, la perte au moins possible, en supposant la quantit d'eau

constante, n'et t que de 3 pour 100. Un pareil sucre donnerait alors 90

pour 100 de sucre rel.

On voit, par consquent, que le coefficient du rendement crot ou des-

cend proportionnellement au titre saccharin
,
et qu'une donne trs-plausible

permet de l'valuer, si ce n'est d'une manire absolue, au moins au mi-

nimum.

La dtermination de la nature et des quantits relatives des substances

autres que le sucre dont la somme serait value par le moyen pratique que

je viens d'indiquer, aurait sans doute encore de l'intrt, mais ce serait une

analyse chimique qu'il faudrait avoir recours pour l'obtenir, et je pense

qu'heureusement, dans la plupart des cas, le besoin ne s'en fera pas sentir.

chimie. Note sur l'action rciproque des mtau et de l'acide sulfurique

concentr; par M. E. Maumen. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

L'action de l'acide sulfurique concentr sur les mtaux une douce

chaleur est, en gnral, trs-simple et se reprsente par la formule gnrale
suivante :

M -+- 2SO3 = MOSC -+-SO'.

Cependant les faits ne sont pas toujours aussi simples que la thorie ,
et

dans quelques cas au moins leur complication est vraiment surprenante.

Lorsqu'on chauffe le cuivre et l'acide sulfurique, il se forme bien,

comme toujours, de l'acide sulfureux et du sulfate; mais il se produit en

mme temps une matire noire pulvrulente absolument semblable, par son

aspect, au bioxyde de cuivre.

Ce fait est bien connu des chimistes, et M. Barruel fils, qui a examin

la substance dont il s'agit, l'a considre comme du sulfure de cuivre (1).

J'ai eu l'occasion ,
il y dj deux ans

,
de prparer de grandes quantits

(1) Journal de Pharmacie, t. XX.
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d'aeidc sulfureux au moyen du cuivre, et mon attention s'est porte, natu-

rellement, sur ce sulfure accidentel. J'ai reconnu que sa formation n'est

pas le produit d'une action simple, et les faits que j'ai observs m'ont paru
assez intressants pour en faire l'objet d'une communication l'Acadmie.

Au moment o la dcomposition de l'acide sulfurique s'annonce par le

dgagement du gaz sulfureux
,

il se dpose une poussire brune qui n'est

autre que du protosulfure de cuivre.

Ce protosulfure, une fois form, ne reste pas longtemps intact : de brun

qu'il tait
,
le dpt devient noir, et si l'on arrte l'opration aprs le dga-

gement d'une certaine quantit d'acide sulfureux pour recueillir le produit

insoluble et le soumettre l'analyse, on obtient des rsultats trs-divers,

mais dont il est facile de caractriser la variation.

Le protosulfure, aprs sa formation, ne tarde pas s'unir avec de

l'oxyde de cuivre
, pour donner un compos Cu 5 S 2 O = i Cu 2 S Cu O. Celui-

ci perd ensuite i quivalents de cuivre et devient Cu3 S2 O = i Cu S Cu O
;

et ce dernier se combine, enfin, avec de l'oxyde de cuivre, de manire que
le produit final est gnralement compos de sulfure et d'oxyde de cuivre

quivalents gaux : 2CuS CuO -+- CuO = 2(CuSCuO).
On voit aisment qu'il n'est pas possible d'isoler volont un de ces

trois corps avec une composition parfaitement nette. C'est en prparant de

nombreux produits, dans des oprations que je suspendais aprs le dgage-
ment du cinquime, du quart et de l'acide sulfureux, et en soumettant tous

ces produits l'analyse, que j'ai pu constater et suivre en quelque sorte, pas

pas, ces modifications imprvues
La formation du protosulfure ,

et par suite des oxysulfures dont je viens

de signaler l'existence, n'a jamais lieu dans une grande proportion : la quan-

tit du cuivre qui passe l'tat de sulfate est environ cinquante fois celle du

cuivre contenu dans l'oxysulfure.

L'action singulire' du cuivre et de l'acide sulfurique n'est pas la seule

que les mtaux puissent nous offrir : le plomb peut aussi la produire, et d'une

manire au moins aussi marque. Le sulfate qui se dpose est toujours for-

tement color en gris par le sulfure.

Le bismuth, l'tain, l'antimoine, l'arsenic ne m'ont pas offert trace de

sulfure; mais, vers la fin des oprations, on observe toujours une petite

quantit de soufre qui se condense dans les parties froides des vases.

En oprant sur une petite quantit d'argent, je n'ai pas reconnu la pr-
sence du sulfure.

Je crois que la formation de sulfure et d'oxysulfure accidentels s'explique
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suffisamment par la grande affinit du soufre et des mtaux. Au premier
moment de l'opration, une petite quantit de l'acide sulfurique est dcom-

pose par le mtal, qui lui enlve la fois son oxygne et son soufre. Le

produit est accidentel, et l'on ne pourrait, ce me semble, rattacher sa pro-
duction une cause plus cache, par exemple une de ces transformations

molculaires qui sont presque aussitt suivies d'une dcomposition complte.
En terminant, je ferai remarquer que cette tendance du sulfure et de

l'oxyde de cuivre former des oxysulfures explique les difficults singulires

qu'on prouve dans l'industrie pour le grillage des mattes, lorsqu'on veut

convertir en oxyde les sulfures d'o l'on extrait ce mtal.

chimie. Essais sur les maladies qui atteignent les ouvriers qui prparent
le vert arsenical et les ouvriers en papiers peints qui emploient dans

la prparation de ces papiers le vert de Schweinjurt; moyens de les

prvenir ; par M. A. Chevallier. (Extrait.)

(Commission des Arts insalubres.)

D'aprs tout ce qui vient d'tre expos, dit l'auteur en terminant son

Mmoire, on voit :

i." Que les fabricants ne sont pas d accord sur les accidents qui attei-

gnent les ouvriers qui se servent du vert de Schweinfurt ;

a. Que ,
dans la fabrication des papiers verts, les uns ont observ de

ces accidents, que les autres en ont entendu parler, enfin que d'autres n'ont

pas t mme d'en constater le danger ;

3. Qu'au dire de quelques-uns d'eux, les accidents pourraient tre

attribus ce que le vert n'a pas t bien prpar ni assez lav; que, selon

d'autres, ces accidents ne se montrent pas sur tels individus, tandis qu'on les

remarque chez d'autres
,
ce qui tient la diffrence des constitutions ou des

prdispositions ;

4- Qu'en rsum, ces accidents n'ont pas autant de gravit qu'on aurait

pu le croire, d'aprs ce qui avait t publi sur le mme sujet.

Quoi qu'il en soit, et bien que les accidents observs n'aient pas autant

de gravit qu'on aurait pu le croire, nous pensons que les fabricants de-

vraient exiger de leurs ouvriers satineurs,

i. Qu'ils aient constamment, lors du satinage, soit un mouchoir

mouill, soit un masque ponges sur la figure, de manire ce qu'ils ne

puissent absorber de poussire, soit par la bouche, soit par les narines;

2. Qu'ils se lavent les mains et les avant-bras chaque fois qu'ils quittent

le travail pour prendre leur nourriture
;

C. R., 1846, imc Semestre. (T. XXIII, N 10.)
68
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3. Que les ouvriers satineurs fixent et serrent leurs pantalons au-des-

sous des genoux avec une jarretire lastique : il serait encore mieux d'exiger

que ces ouvriers fissent usage de pantalons pied ;

4- Que ces ouvriers ne travaillent pas plus d'une journe au satinage

des papiers verts l'arsenic.

Il serait dsirer que la machine satiner, invente par M. bert
,

fut rendue publique, et que tous les fabricants de papiers peints pussent en

faire construire de semblables, pour les mettre en action dans leurs fabriques.

L se borne ce que nous avions dire sur les ouvriers qui travaillent

la fabrication du papier peint avec le vert arsenical. Nous devons cependant

indiquer que nous nous tions occup d'une question incidente
,
celle de sa-

voir si l'on ne pourrait pas supprimer ce genre de fabrication. Les rensei-

gnements que nous avons demands divers fabricants semblent prouver

que cette suppression serait, au moins, fort difficile.

En effet
,
les fabricants disent :

i. Que la mode de la fabrication du papier a chang ; que l'emploi des

quantits de papiers peints avec le vert arsenical a vari de telle faon
, que

la production actuelle de ces papiers est infrieure de plus des A celle li-

vre au commerce il y a dix ans
;

a. Que depuis l'emploi du vert compos, form de bleu de Prusse et

de chromate de plomb, prcipits simultanment, la consommation du vert

de Schweinfurt pour les fonds a considrablement diminu
,
mais que cette

dernire couleur qui ,
malheureusement , a l'inconvnient de n'tre pas trs-

solide
,
runit cependant le triple avantage de coter peu ,

de se travailler fa-

cilement, enfin de n'offrir aucun danger;
3. Que la partie de la fabrication dans laquelle on emploie le plus fr-

quemment le vert de Schweinfurt, c'est l'impression des coloris; que, jus-

qu'ici, on n'a pu le remplacer par aucun autre vert; que sa fracheur, sa so-

lidit, le rendent indispensable pour tous les dessins dans lesquels il y a des

feuillages; que, dans cette circonstance, il y a peu de danger courir,

puisque les ouvriers ne tiennent pas toujours la mme couleur.

D'autres fabricants tablissent la ncessit d'employer le vert de

Schweinfurt. L'un d'eux dit dans sa Lettre : L'emploi du vert de Schweinfurt

est tout fait indispensable dans nos fabriques, et si l'ou nous empchait
d'en employer, ce serait nous obliger fermer nos maisons

,
ce qui serait

aussi nuisible l'ouvrier qu'au fabricant.



(5i 9 )

mcanique applique. Note sur la limitation et l'indication de la vitesse

des convois ; par M. Sainte-Preuve. (Extrait par l'auteur.)

(Commission des chemins de fer.)

M. Sainte-Preuve indique une combinaison particulire qui peut tre

faite entre quelques-uns des organes qu'il emploie pour limiter et pour in-

diquer la vitesse des convois, et dont l'omission dans ses prcdentes Lettres

lui a t signale par M. Giraud, ingnieur civil.

Antrieurement la Lettre adresse par M. Dixon l'Acadmie,
M. Sainte-Preuve a mentionn un indicateur crivant toutes les vitesses lo-

cales sur un papier qui se droule proportionnellement au chemin parcouru;
or le moteur qui fait drouler ce papier, et qui consiste dans un galet rou-

lant
,
sans glissement apprciable, sur les rails, peut, en mme temps, servir

faire marcher une espce de compteur qui , pour rpondre au vu de

M. Piobert, limiterait dans chaque localit, de la quantit voulue, le mou-
vement que doit faire Yorgane de vitesse port par la locomotive pour mo-
drer dfinitivement la marche du convoi.

mcanique applique. Sur divers moyens propres diminuer les dangers
des transports par chemins de fer; par M. Jamet.

(Commission des chemins de fer.)

mcanique cleste. Notes sur la dtermination des orbites des plantes
et des comtes ; par M. Michal.

(Commission rcemment nomme pour un Mmoire de M. de Gasparis. )

M. de Saint-Pol, directeur d'un tablissement pour la galvanisation dufer,
adresse des remarques sur les amliorations qu'ont subies leurs procds de-

puis quelques annes.

Un des reproches faits autrefois notre industrie, et non sans quelque

raison dans certains cas, tait, dit M. de Saint-Pol, de rendre aigres et cas-

sants les fers et tles soumis la galvanisation. L'aigreur du fer zingu tenait,

non point l'opration elle-mme de l'immersion dans le bain de zinc, mais

seulement,

i. Au dcapage rapide dans les acides ordinaires;

> a. A l'habitude prise de plonger immdiatement, au sortir du creuset,

les objets dans une cuve d'eau froide, afin d'enlever plus facilement les ta-

68..
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clies trs-adhrentes produites leurs surfaces par le sel mu riatique brl.
Maintenant nous ne dcapons plus aux acides

, sulfurique ou muriatique,

plus ou moins tendus, mais bien dans les eaux acidules provenant des pu-
rations d'huiles brler.

Ces eaux, qui ont un degr d'acidit suffisant pour cette opration,
contiennent en mme temps en suspension une grandie quantit de glyc-
rine, dont la proprit remarquable est de prserver le fef "ds attaques de

l'acide, lors mme que le principe glycrineux se trouve en fort petite pro-

portion dans l'ensemble du liquide.

Aussi l'action de l'acide se porte-t-elle sur l'oxyde seulement sans atta-

quer le fer; et ce principe de prservation est tellement efficace, que nous

avons laiss, pour expriences, des feuilles de tle fort' minces dans des

bains ainsi composs pendant quinze jours et mme trois semaines, sans que,
non-seulement le fer ft le moindrement attaqu, mais sans que le poids de

ces feuilles ft diminu, au bout de ce temps, plus qu'il ne l'avait t

aprs les quelques heures de sjour dans le bain ncessaires pour les bien

dcaper.
En second lieu, nous avons chang l'habitude o l'on tait de plonger

dans l'eau froide les objets zingus la sortie du creuset
,
ce qui ,

les faisant

passer subitement d'une temprature de 45o 5oo degrs la temprature
de l'eau

,
leur donnait une espce de trempe qui altrait forcment leur duc-

tibilit.

Nous laissons maintenant le fer se refroidir lentement, et lorsque nous

le plongeons ensuite dans les cuves d'eau, cette eau est elle-mme pousse
d'avance un fort degr de chaleur, de sorte qu'il n'y a plus qu'un refroi-

dissement lent, gradu, et n'altrant plus les molcules du mtal qui, au con-

traire, a, par son immersion et son sjour dans le creuset de zinc, subi une

sorte de recuit.

Les rsultats pratiques de ces changements dans nos procds de fabri-

cation ont, du reste, t consigns dans un Rapport adress, en dcem-
bre i844 >

M. le Ministre de la Marine, la suite de longues expriences
faites ce sujet notre usine, par la Commission qu'il avait nomme au

mois d'aot.

Cette Note est
, d'aprs la demande de l'auteur, renvoye, titre de ren-

seignement, la Commission charge de faire des expriences comparatives
sur l'tamage et le zincage du fer. *

M. Cazenave adresse des remarques critiques sur quelques points d'un tra-
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vail soumis au jugement de l'Acadmie, par M. Jobertde Lamballe, concer-

nant la thrapeutique des fistules urinaires urtrales chez l'homme.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Jobert de

Lamballe. )

M. Beuvierre demande l'ouverture de deux paquets cachets dposs par
lui dans les sances du i4 octobre i83o, et du i[\ aot 1846. Les paquets

ayant t ouverts, les deux Notes incluses, relatives l'une et l'autre la

photographie, sont renvoyes l'examen d'une Commission compose de

MM. Arago, Dumas et Babinet.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut, un exemplaire du LXe volume des Brevets d'Invention

expirs et du Catalogue des Brevets pris du 9 octobre 1 844 au 3i d-
cembre 1 845.

Le mme Ministre demande s'il a t fait un Rapport sur un travail pr-
sent l'Acadmie, par M. Cazenave, le 7 juillet i845; travail concernant

les moyens de remdier quelques infirmits de la main droite qui s'oppo-

sent ce que les malades puissent crire : l'auteur ayant sollicit le concours

de l'administration pour rpandre la connaissance de son procd ,
M. le

Ministre, avant d'examiner quelle suite peut-tre donne cette demande,
dsire savoir si l'Acadmie s'est prononce sur le mrite des moyens indiqus.

M. le Secrtaire perptuel rappelle que le Mmoire de M. Cazenave,
d'abord soumis au jugement d'une Commission particulire, a t ensuite,

sur la demande de l'auteur, renvoy au concours pour les prix de M-
decine -et de Chirurgie. Ds que la Commission aura fait connatre son

jugement sur l'ensemble des pices prsentes, on transmettra M. le Mi-

nistre une ampliation de la partie du Rapport qui concernera le travail de

M. Cazenave. ,'

M.- Arago annonce, d'aprs des renseignements qu'a reus d'Algrie
M. Bory de Saint-Vincent, l'accident grave arriv un physicien trs-ap-

prci par l'Acadmie, M. Aim: pendant une excursion prs de Blidda,

M. Aim est tomb dans un prcipice et s'est cass le bras. A la date des der-

nires nouvelles on craignait d'tre oblig de faire l'amputation du membre,
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M. Milne Edwards ajoute que l'accident arriv M. Aim, s'il devait

arrter ses travaux, serait un malheur pour les sciences naturelles aussi bien

que pour la physique gnrale; car cet observateur venait de commencer une

srie de recherches dont les rsultats ne pouvaient manquer d'intresser la

fois les zoologistes et les gologues. Dans une Lettre date d'Alger, le

2 aot 1846, M. Aim lui rendait compte des premiers faits ainsi obtenus,

et lui annonait le prochain envoi d'un travail considrable.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur, M. le prince Lodis-Napolon

Bonaparte, le premier volume d'un ouvrage intitul : tude sur le pass et

l'avenir de VArtillerie ;

Et, au nom du traducteur, Mme Tullia Meulien, le troisime volume

de la Gologie de Lyell.

chimie industrielle. Sur le dosage expditij ou la prompte
reconnaissance de la quantit du chlore existant dans une liqueur;

par M. de Saint-Venant.

Des communications rcentes ont tabli que l'on pouvait doser le cuivre

et le fer, d'une manire trs-expditive et suffisamment approche, au

moyen du changement subit de couleur d'une liqueur, pris comme indice

de la fin d'une dcomposition par un ractif titr. J'ai employ peut-tre le

premier, en 18 19, ce genre de procd : il me servait journellement re-

connatre, en une minute, la quantit du chlore contenu l'tat de chlorhy-
drates dans les eaux des derniers lavages du salptre dune raffinerie du

Gouvernement.

Je mlais un centilitre de ces eaux salines avec un pareil volume d'eau

de chaux
; puis, en agitant le petit vase contenant le mlange, j'y versais une

dissolution titre d'azotate d'argent, jusqu' l'instant trs-bien tranch o

l'oxyde brun, prcipit aprs le chlorure, commence faire passer la li-

queur du blanc bleutre une couleur fauve subsistant malgr l'agitation.

Le volume du ractif vers fait juger trs-approximativement de la quantit

du chlore qui existait dans l'eau essayer.

conomie ruhale. Nouvelles communications sur la maladie des pommes
de terre. (Extrait d'une Lettre de M. Durand M. Gaudichaud.)

... Cette maladie n'est point un fait nouveau', comme beaucoup de per-

sonnes l'ont suppos. Mais quelle en est la cause:
1
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On l'a attribue un champignon du genre Botrytis qui, attaquant da-

bord les fanes, les frappe de mort, puis, descendant aux tubercules, leur fait

subir l'altration que l'on connat. Les auteurs de cette thorie ont dit qu'il

est facile, au moyen des sminules de ce champignon, de reproduire le mal.

Je me suis plac dans toutes les conditions propres produire ce rsultat
,
et

pourtant je n'ai rien obtenu. Voici les expriences que j'ai
faites: i Des

tubercules en belle vgtation ont t entours de pulpe de tubercules ma-

lades; 2
j'ai

fum des pommes de terre avec des tubercules infects;

3 on a plant cette anne des pommes de terre dans un sol o, l'anne der-

nire, on avait recueilli des tubercules pourris ; 4 l'poque de la floraison

de la pomme de terre, j'ai jet sur ses feuilles et ses tiges de la poudre pro-

venant de tubercules altrs. Or, dans aucune de ces expriences je n'ai

trouv de tubercules infects. Vous savez d'ailleurs que j'ai obtenu, un des

premiers, des tubercules sains de tubercules malades.

II n'est donc pas possible de croire la contagion du parasite microsco-

pique, et par suite, ce me semble
,
de le considrer comme cause du mal.

L'anne dernire, j'ai
admis avec vous que la maladie avait t cause

par l'influence des agents mtoriques jointe la nature du sol. J'ai encore

la mme opinion, quoique nous ayons eu, cette anne, moins de pluie et plus

de chaleur que l'an dernier. On a remarqu que ,
vers l'poque de la floraison

des pommes de terre qui sont malades
,

il y a eu des nuits trs-fraches et

mme des geles blanches, du moins dans le pays que j'habite. Cette fracheur

des nuits n'a pas t sans influence sur les feuilles et les tiges toujours dlicates

de la pomme de terre : vivement chauffes dans la journe, les fanes ont d

tre plus susceptibles de recevoir l'impression contraire des geles.

Je vais noter ici d'autres observations qui me paraissent tre du mme
genre, bien que ce ne soit pas sur les pommes de terre que je les aie faites.

J'ai vu, dans le jardin de l'Htel-Dieu de Caen et dans d'autres jardins,

sur des arbres appartenant des varits diffrentes, des pommes qui pr-
sentaient tous les caractres de celles qui ont gel. Je vous envoie deux de

ces pommes : je vais tudier ce phnomne, il me parat curieux.

Cette anne, dans un rayon de plus de 4 myriamtres, j'ai remarqu qu'une

espce de pin a t si maltraite par les agents mtoriques , qu'un certain

nombre d'individus sont morts; il semble qu'ils ont t brls.

Les personnes qui croient que, lorsque les fanes de la pomme de terre

sont brunes ou brles, les tubercules sont ncessairement malades, se trom-

pent trs-souvent. L'examen attentif que j'ai
fait d'un nombre considrable

de champs de pommes de terre m'a fait reconnatre ce que j'avais dj con-
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stat l'an dernier, savoir : que trs-souvent les fanes sont fltries, brles,
depuis longtemps, sans que les tubercules prsentent la moindre altration;

que quelquefois, au contraire, on trouve des tubercules malades alors que
les fanes sont vertes et vigoureuses; enfin que quelquefois aussi les fanes et

les tubercules sont malades en mme temps. C'est donc faire une erreur que
de dire que , quand les fanes sont malades

,
les tubercules le sont ou doivent le

devenir ncessairement. Les observations suivantes sont bien d'accord avec-

ce fait. On rencontre des tubercules chez lesquels la maladie a commenc
se manifester par le point oppos celui o ils s'attachent l'axe, et cet

axe est trs-sain et mme vgte avec vigueur; on observe quelquefois aux

deux extrmits d'un rameau souterrain deux tubercules malades, quoique
les deux bouts du rameau qui les runissait au point de l'insertion soient

trs-sains.

D'aprs ces observations, qui sont exactes, on doit repousser ce conseil

que quelques observateurs ont donn, de couper les fanes ds qu'on les aper-

oit eu souffrance. Cette opration n'est pas seulement inutile, mais elle est

contre les intrts du cultivateur. J'ai vu des pommes de terre dont les fanes

ont t ainsi coupes (et alors qu'elles n'taient pas compltement mortes),
soit afin d'empcher le mal de gagner les tubercules, soit pour fournir de la

nourriture aux vaches; eh bien, les tubercules de ces plantes ainsi traites

dveloppaient leurs bourgeons, travaillaient une vgtation trs-aclive, en

d'autres termes, germaient. Il est inutile de parler de l'altration que subis-

sent les tubercules de la pomme de terre lorsqu'ils germent; tout le monde la

connat.

C'est dans les conditions dans lesquelles a lieu cette combinaison qu'on

appelle vgtation, qu'il faut aller chercher les causes de la maladie dont la

pomme de terre est atteinte, et non dans ces tres microscopiques qui ne

sont certainement que des effets de cette maladie.

physique. Note sur la loi qui rgle la chaleur latente de vaporisation ;

. par M. C.-C. Peuson.

Eu i843 j'ai
eu l'honneur de lire l'Acadmie un Mmoire o j'annonais

que la chaleur latente de vaporisation tait la mme pour les substances qui

bouillaient la mme temprature, et que pour les autres elle suivait Tordre

des tempratures d'bullition. Je me fondais sur quatre dterminations dues

Dulong et M. Despretz , puis sur dix autres qui m'taient propres, et qui ,

sans avoir la mme valeur, me paraissaient nanmoins suffisantes pour ma-

nifester la loi. Dans une des dernires sances, MM. Favre et Silbermann
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'

ont prsent l'Acadmie de nouvelles dterminations qui s'accordent, en g-
nral, avec la loi prcite, comme on peut le voir dans le tableau suivant,

o
j'ai rapport ces chaleurs latentes des poids atomiques formant a vo-

lumes comme l'atome d'eau. Les formules supposent O = i, H = o,ia5 et

C = 0,75 ;
les points d'bullition m'ont t communiqus par MM. Favre et

Silbermann :

DESIGNATION DES SUBSTANCES.

ther sulfurique C'H'O

Esprit-de-bois C H*

ther actique C4 H' O 1

Alcool C'H'O

Butyrate de mthylne - Cs Hs O 2

Eau HO
Acide formique C H' 0*

ther valrique C ,0 H" O

Acide actique C 2 H 2 O 2

Alcool valrique C H6 O

Essence de trbenthine C'H 16

Trbne C2 H 16

Essence de citron .... C" H 16

Acide butyrique C H' O'

Acide valrique Cs Hs O 2

Hydrogne carbon C'
2 H 12 -

Hydrogne carbon C"H"

Alcool thalique C 1S H"0

POINT

d'bullition.

35,6

66,5

74,o

78,4

93,0?

100,0

100,0

1 i3,o

120,0

i3a,o

i56,o

i56,o

i65,o

164,0

175,0

198,0

255,o

36o,o?

CHALEUR. LATENTE

du poids

atomique.

421 ,3

527,7

582,0

598,8

556,5

6o3,o

694,0

685, o

382,0

606,8

584, o

571,0

595,0

632, o

660,0

629,0

783,0

884,0

de l'unit

de poids.

9 1
'

1

263,8

io5,8

208,3

87,3

536,o

120,7

69,4

101,9

121,4

68,7

67,2

70,0

'4>9

io3,5

59>9

59,7

58,4

On reconnat, l'inspection de ce tableau, qu'en gnral la chaleur la-

tente augmente mesure que le point d'bullition s'lve; cependant il y a

des anomalies
qu'il est ncessaire d'expliquer. La plus grande s'observe pour

l'acide actique; elle s'explique aisment d'aprs les rsultats de MM. Cahours

et Bineau sur la densit de la vapeur de cet acide, qui est telle, vers la tem

C. R., 1846, a"" Semestre. (T. XXHI, N 10.) 69
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prature de l'bullition, que le poids atomique entier 7,5 ,
au lieu de rpondre

4 volumes, ne rpond pas mme 3; or, si l'on admet qu'il rponde 2,5 >

il faudra prendre les du poids atomique, c'est--di/e 6, pour avoir le poids

relatif 2 volumes, et alors on aura 61 1 pour la chaleur latente, ce qui fera

disparatre l'anomalie.

La mme correction
,

un degr moindre, s'applique sans doute d'au-

tres substances; ainsi la chaleur latente 632 parat un peu faible pour l'acide

butyrique qui bout 164 degrs; mais aussi la densit de sa vapeur a t

trouve plus forte que ne l'indique le calcul. Le butyrate de mthylne offre

une discordance dans le mme sens, que l'analogie permet d'attribuer la

mme cause. Il faut noter que la quantit de cette substance dont on dispo-

sait tait tellement petite, qu'il reste de l'inexactitude sur le point d'bul-

lition.

L'excs que prsente l'acide formique s'explique naturellement par une

petite quantit d'eau dont MM. Favre et Silbermann ont reconnu la prsence.
A poids gal, la chaleur latente de l'acide n'est pas le quart de celle de l'eau

;

de sorte que 3 centimes d'eau suffiraient pour rendre compte de l'excs ob-

serv. Cependant il resterait savoir si l'acide formique ne prsente pas

quelque irrgularit dans la densit de sa vapeur.

L'essence de trbenthine offre une anomalie considrable, mais qui

disparat quand on adopte, pour la chaleur latente de l'unit de poids, le

nombre 76,8, dtermin par M. Despretz, et il est probable que le mme
mode de correction s'applique aux deux autres substances isomres.

En rsum, on se rend compte des anomalies les plus importantes, et

l'on peut conclure que, pour les substances renfermes dans ce tableau, la

chaleur latente de vaporisation suit l'ordre des tempratures debullition. Cela

vient dire que la chaleur ncessaire pour vaporiser ces substances sons une

mme pression est la mme quand le volume produit est le mme
,
et qu'elle

est plus petite ou plus grande ,
suivant que le volume produit est plus petit

ou plus grand.
"

M. Vicquesnel ,
auteur de plusieurs Mmoires sur la gologie et la gogra-

phie de la Turquie d'Europe, annonce son prochain dpart pour ce pays ,

o il doit poursuivre les recherches qu'il
avait commences dans un pr-

cdent voyage, et demande des Instructions l'Acadmie. Charg par

M. le Ministre de l'Instruction publique d'une mission scientifique, M. Vic-

quesnel sera pourvu des instruments ncessaires pour fixer par des obser-

vations astronomiques la position d'un grand nombre de points importants
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qui ne se trouvent jusqu' prsent placs sur nos cartes que d'aprs les vagues
indications qu'on a pu extraire de quelques journaux de route ou d'aprs
d'autres renseignements encore plus incertains.

Une Commission compose de MM. Arago , Duperrey , Laugier, Mauvais

s'occupera de rdiger les Instructions demandes.

M. Desiiayes demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire
sur Vanatomie du Taret qu'il avait prcdemment soumis au jugement de

l'Acadmie, et sur lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

M. Fourcault demande et obtient une semblable autorisation pour une

Note relative aux dangers des transports par les chemins defer.

M. Legrand, eu annonant l'intention de faire imprimer un Mmoire con-

cernant Xaction des prparations d'or sur l'conomie animale, Mmoire qu'il

avait jadis soumis au jugement de 1 Acadmie, et sur lequel il n'a pas t fait

de Rapport, s'attache prouver que dans l'emploi qu'il fait de ces mdica-

ments, il n'a pas suivi, comme on l'a prtendu, une route dj fraye par
d'autres mdecins.

Mme
Heine, veuve du savant physiologiste , M. Heine, dont un des travaux

a t couronn par l'Acadmie, demande qu'un paquet cachet dpos pat-

son mari, en 1 844 ?
s it conserv intact jusqu' ce qu'elle en demande l'ou-

verture, les travaux auxquels se rapporte ce dpt devant tre continus

par un ami du dfunt.

M. Vaillant prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des Commis-

saires auxquels il soumettra un appareil de sauvetage de son invention.

M. Vaillant sera invit adresser une description de son appareil; c'est

alors seulement qu'une Commission pourra tre nomme.

M. Boucher de Perthes soumis, il y a peu de temps, au jugement de l'Aca-

dmie
,
un travail dans lequel un fait d'histoire naturelle est tay de preuves

qui sont du domaine de l'archologie : il demande aujourd'hui qu' la Com-

mission dj nomme par l'Acadmie des Sciences, soient adjoints un ou

plusieurs membres de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres.

M. Passot ad resse une nouvelle Lettre relative au Rapport fait sur ses di*

verses communications concernant la thorie des forces centrales.

Il n'est pas donn lecture de cette Lettre.
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L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents par
M. Papenheih

, par M. Progin, par M. de Ruolz et par M. P. Desains.

Le sance est leve 5 heures et quart. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences,
ae semestre 1846; n" 9; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Abago, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, BoussiNGAULTef Regnault; 3e
srie, tomeXVIII;

septembre 1846; in-8.
Eludes sur le pass et l'avenir de /'Artillerie ; par le prince Napolon-Louis

Bonaparte; tome I
er

; in-4.

Principes de Gologie, ou Illustrations de cette science empruntes aux chan-

gements modernes que la terre et ses habitants ont subis; par M. Ch. Lyell;
traduit de l'anglais par Mme Tullia Meulien

;
3e partie; in-8.

Description des Machines et Procds consigns dans les Brevets d'Invention,

de Perfectionnement et d'Importation dont la dure est expire, et dans ceux

dont la dchance est prononce; publie par les ordres de M. le Ministre du

Commerce; tomeLX; in-4.

Catalogue des Brevets d'Invention pris du 9 octobre 1 844 au 3 1 dcembre 1 845 ,

dress par ordre de M. Cunin-Gridaine, Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce. Paris, 1846; in-8.

Encyclopdie moderne, Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 27
e
livraison; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; septembre 1846; in-8.

La Clinique vtrinaire; aot 1846; in-8.
Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; septembre 1846; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie; par
M. Rognetta; septembre 1846; in-8.

Flora batava; i43
e livraison

;
in-fol.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n* 573
et 574; in-4.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n 36; in-4.
Gazette des Hpitaux; nos

102-104; in-folio.

L' Union agricole ; n 11 5.

ERRATA.

(Sance du 3i aot 1846.)

Page 456, ligne 16, au lieu de mme Commission, lisez (Commission des chemins de fer).
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calcul intgral. Mmoire sur la dtermination complte des variables

propres vrifier un systme d'quations diffrentiel/es; par M. Ai;gusti\

Cauchy.

Pour que l'on puisse dterminer compltement les variables propres
vrifier un systme d'quations diffrentielles

,
il ne suffit pas de connatre les

intgrales gnrales de ce systme; il est encore ncessaire que les constantes

arbitraires comprises dans ces intgrales rpondent aux donnes du pro-
blme que l'on veut rsoudre. Le plus ordinairement

, l'on connat priori

les valeurs initiales des variables, c'est--dire un systme de valeurs qu'elles

peuvent acqurir simultanment
,
et il s'agit alors de passer de ce systme de

valeurs un autre. Il importe donc de faire en sorte que les constantes arbi-

traires introduites dans les intgrales d'un systme d'quations diffrentielles

soient prcisment les valeurs initiales des diverses variables. On peut ais-

ment y parvenir quand, les variables tant spares dans les quations diff-

rentielles, on intgre isolment chaque ternie, ou bien encore, quand on

considre des quations diffrentielles qui se ramnent, par un moyen quel-

conque, d'autres quations dans lesquelles les variables sont spares. J'ai

C. K., 1S46, 2m '

SemcUrc. (
T XX11!

,
\ 11.) 7O
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cherch une mthode l'aide de laquelle on pt rsoudre gnralement la

mme question pour les intgrales algbriques des quations diffrentielles

du genre de celles dont je me suis occup dans les sances prcdentes, et

j'ai reconnu qu'un emploi convenable de la formule d'interpolation de La-

grange permettait d'atteindre ce but. J'ai obtenu, de cette manire, divers

rsultats qui me paraissent mriter l'attention des gomtres, et qui seront

dvelopps dans mes Exercices d'Analyse. Je me bornerai
, pour l'instant

,

en donner une ide en peu de mots.

Considrons
,
en particulier, les quations diffrentielles qui , renfermant

des radicaux
, peuvent s'intgrer algbriquement. Si Ton se sert de la mthode

que j'indique pour introduire dans les intgrales les valeurs initiales des

inconnues, on reconnatra que l'on peut choisir arbitrairement les racines de

l'unit , employes comme facteurs dans les divers termes de chaque quation
diffrentielle. Donc, s'il s'agit de radicaux carrs, on pourra intgrer les

quations diffrentielles, non-seulement quand tous les termes seront pr-
cds du signe -+- ,

mais encore quel que soit le signe de chaque terme. De

plus, si au systme des variables donnes on joint un second systme de va-

riables propres reprsenter les valeurs des divers radicaux, la mthode pro-

pose fournira, pour la dtermination de toutes ces variables, un systme

d'quations non-seulement algbriques, mais rationnelles.

Les principes que je viens d'noncer s'appliquent avec succs la re-

cherche des proprits des fonctions inverses de celles qu'expriment les in-

tgrales binmes. On sait qu' ces intgrales, quand elles renferment sous

le signe f et en dnominateur, les racines carres de binmes du second

degr, rpondent des fonctions inverses qui sont prcisment les fonctions

trigonomtriques appeles sinus et cosinus. On sait aussi que ces fonctions tri-

gonomtriques jouissent de plusieurs proprits remarquables, et que, par

exemple, les sinus et cosinus de la somme de deux arcs s'expriment ration-

nellement en fonction des sinus et cosinus de ces arcs. Or, des proprits

analogues celles de ces deux lignes trigonomtriques appartiennent aussi

ce qu'on pourrait appeler les sinus et cosinus des divers ordres
,
c'est--

dire aux fonctions inverses de celles qu'expriment des intgrales binmes,
dans lesquelles entrent, sous le signe f et en dnominateur, la racine cubique
d'un binme du second degr, ou la racine quatrime d'un binme du troi-

sime degr, etc. Ainsi, en particulier, si l'on considre le troisime ordre,

le sinus et le cosinus de la somme de deux variables pourront tre exprims
en fonctions rationnelles des sinus et cosinus de ces mmes variables

,
laide

d'une formule trs-simple que Ion trouvera dans mon Mmoire.
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ANALYSE.

Soit donne entre les variables x,y une quation de la forme

(i) f(x,j) = o.

Cette quation, rsolue par rapport j
-

,
fournira diverses valeurs de y ex-

prim en fonction de x. Soient

(a) >:=*v(4. J = 0,(x),...,j = 6(x)

ces diverses valeurs, le nombre n pouvant devenir infini quand l'quation (i)

sera transcendante
,
et nommons 6 (x) l'une quelconque d'entre elles. On aura

identiquement

(3) f[x,6(x)] = o.

Soit d'ailleurs v une fonction entire de x du degr m i
,
m tant un nom-

bre entier quelconque. Cette fonction sera compltement dtermine si on

l'assujettit prendre les mmes valeurs que la fonction 8 (x) , pour m valeurs

particulires donnes de la variable .r. En effet, soient

t ? a > i %m

ces m valeurs particulires successivement attribues la variable x. Si l'on

doit avoir, pour chacune d'elles,

(4) v = 6(x),

la formule d'interpolation de Lagrange donnera

Il y a plus: la fonction v sera encore compltement dtermine si on l'assu-

jettit prendre pour chacune des valeurs particulires

attribues x
,

la mme valeur que l'une des fonctions 9(x) 7 par exemple

vrifier

(6)

pour x = ,
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deux ou plusieurs des fonctions

0,(.r), 6 t {x),...,9m (x)

pouvant devenir gales entre elles. En effet
,
les conditions (6) seront gn-

ralement vrifies, si Ion pose

l7) M _
(,-.)...(,-60

' **'+ ' ' ' +
(--S.)- -.(S- 5 )

'" ***

La valeur gnrale de v tant ainsi dtermine
, l'quation

(8) /(.r,o) = o,

rsolue par rapport la variable x dont f est fonction
,
aura videmment

pour racines tous les termes de la suite

?( ) M) i Cm;

et, par consquent ,
elle aura pour racines toutes celles de l'quation

(9) (x- t)(x- 2)...(x ?,)
= o.

Soit maintenant u le rapport des fonctions qui constituent les pre-

miers membres des quations (8)
et (9), en sorte qu'on ait identiquement

(10) / (x , v) u {x I,) (x |a)
. . . (x

- 1) .

Si l'on nomme t une variable nouvelle lie x par une quation de la

forme

(11) nt-+-v=Q(x),

on aura, en vertu des formules (3) et (n),

(12) f(x,ut-\- v)
= o.

Donc alors la formule (12), rsolue par rapport x, aura pour racines toutes

celles qui vrifieront les n quations

(i3) ut-\-v= Q,(x), ut-hv = 6 i (x),..., ut + v=QH (x).

Il y a plus : la formule (12), rsolue par rapport x, aura encore pour ra-

cines toutes celles qui vrifieront la formule

(U) u = o:
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car chacune de ces dernires racines rduira la formule (12) lequation (8;

dont le premier membre s'vanouira en vertu de la formule (10).

Concevons prsent que l'on dsigne, pour abrger, par F{x,t)\e

premier membre del formule (12), et posons en consquence

F(x,t)=f(x,ut-\- v),

puis

<D(x, t)
= DxF(x, t), V(x, == B c F(x,t).

Soit d'ailleurs i(x, y) une fonction donne des variables x, y, ...
;
et nom-

mons

celles des racines de lequation (12) qui ne vrifient pas l'quation (14). Enfin

admettons qu'en prenant pour x une de ces racines
,
on pose

(i5) k=f(x,ut+v)

et

X*
kr> c xdt.

Si l'on reprsente par s la somme des valeurs de l'intgrale S correspondantes

aux valeurs

de a?, on aura

M *=-*!'"
.

et la valeur de s pourra tre aisment dtermine dans un grand nombre

d'hypothses, par exemple lorsque f(x, y) sera une fonction entire des

variables x,y,etk
y

(x, t) une fonction entire des variables x, t.

Cela pos, considrons spcialement le cas o l'on ne diminue pas le

nombre des racines de l'quation (12) en y supposant t = o. Dans ce cas, si

l'on attribue t une valeur peu diffrente de zro
, chaque racine de l'qua-

tion (12) aura, pour valeur exacte ou approche, une racine correspondante
de l'quation (8). Donc , si on laisse de ct celles des racines de l'qua-
tion (12) qui vrifient l'quation (i/J), et qui sont indpendantes de t, les au-

tres racines auront pour valeurs approches les m racines de l'quation (g),

de manire se confondre avec ces dernires quand on posera t = o. Donc
,

le nombre N de ces autres racines, qui seules pourront dpendre de /, sera
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prcisment gal m, et, dans l'hypothse admise, la suite de tes racines

renfermera seulement m termes

x \, x2i ,
xm .

Nommons, en particulier, x, celle qui acquerra la valeur g, pour une va-

leur nulle de t\ nommons x% celle qui acquerra , pour *=o, la valeur 2 ...
;

enfin, xm celle qui acquerra, pour t = o, la valeur ,. Il sera gnralement
facile de savoir quelle est l'quation de la forme

(18) ut + v = Q(x),

laquelle satisfera la racine x
t

. Car, en posant dans cette quation t o,

et, par suite,

X = X
t
=

()

on en tirera

p = (*),

puis, eu gard la premire des formules (6),

(,9) *(*>=* *^*j.

Donc celle des quations (i3^ que l'on vrifiera, en prenant x = x, ,
sera

celle dont le second membre se rduira, pour a? = ,, 6
t (x). Or, parmi

les quations (i3), une seule, savoir celle dont le second membre est 6, (x),

remplira ordinairement cette dernire condition , attendu que les valeurs de

fi,ff* .
, , peuvent tre choisies arbitrairement ,

et sont gnralement in-

gales entre elles. Cela pos, si l'on nomme

-

ce que deviennent u et v quand on y crit successivement la place de x les

divers termes de la suite

X j, X2 , 3 ** my

le racine x, vrifiera l'quation

u
t t-+- f, = 4 (x),

et l'on obtiendra de la mme manire le systme entier des formules

(4a) ,* + <', =6,{x,), u 2 l + \>2
= B 3 (x 2),. . ., umt-\- vm 5, (.r,) ,
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que Ton rduit

(ar) U{ t -\- v, =j,, u2 t -+- v2 j 2 ,. . ., um t + vm j,,

en posant, pour abrger,

(22) jr K
= 9, (x t ) , f 2

=
2 (a:,),

. . .
, J, = Qm (xm).

D'autre part, dans l'hypothse admise, s ne sera autre chose que la somme
des valeurs de l'intgrale 8 correspondantes aux valeurs

3-
\ 1 *8I 1

& m

de la variable *} et comme, en supposant t suffisamment rapproch de

zro, on aura

i kD cxdt == ? kdx,

g tant la valeur de x correspondante t == o, il suffira de prendre

(a3) k, = f(xjr t ),
k2
= (x2,jr2),..., k^ as f {xm Xm) ,

pour rduire la valeur de j la forme

k
t dXi -+- I k2 dx2 -h . . . -+ I kmdxm .

Ainsi, dans l'hypothse admise, c'est--dire lorsqu'on ne dimiuue pas le

nombre des racines de l'quation (12), en rduisant t zro, la valeur de s

peut tre fournie, non-seulement par l'quation (17), mais aussi par l'qua-
tion (24), les valeurs de x

K ,
x2 ,. . ., xm tant lies entre elles et la va-

riable t. par les formules (21). On a donc alors

(25) j 'k
t
dx

t -f-

J
'k2 dx2 -+- . . . + f km dxm = -

f t
t~^J

dt
'-

puis on en conclut, en diffrentiant les deux membres,

(26) k, dx, +k2dx2 -h...+ kmdxm = - L S^yj
dt -

Donc alors on satisfait, quelle que soit la fonction

k = f (x. f) ,
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aux quations diffrentielles de la forme (26) , par les valeurs de

t
,
X\ . X2 , 1

3- mi

tires des quations (21), ou, ce qui revient au mme, de la formule

(27) t=^-^= J^=^=... = Z^=^:

et ces valeurs sont prcisment celles qui se rduisent simultanment

Il y a plus : ces conclusions subsistent, quelle que soit celle des racines de

l'quation ( 1) qui se trouve reprsente par 0, (x), ou par 2 (a:),..., ou

par $,(x), dans le second membre de chacune des formules (20).

Lorsque la condition

se vrifie pour m valeurs essentiellement distinctes de la fonction k, la for-

mule (26) ,
rduite

(28) k
{
dx

K + k2 dx 2 -+- . . . -+- km dxm = o ,

fournit un systme de m quations diffrentielles, dont les intgrales gn-
rales sont donnes par la formule

dans laquelle les constantes arbitraires se trouvent prcisment reprsentes

par les valeurs initiales

, , 2 ,
. . .

, %m

des m variables

y Lorsque la fonctionf(x,y) est entire et du second degr en y, les r-

sultats donns par les formules prcdentes s'accordent ncessairement avec

ceux qu'ont obtenus MM. Jacobi et Richelot l'gard des intgrales ab-

liennes. Je citerai particulirement ce sujet un Mmoire que, depuis 1 ach-

vement de mon travail, je
viens de lire, dans une des dernires livraisons du

Journal de M. Crelle, et dans lequel la formule d'interpolation est applique

par M. Jacobi l'intgration des quations d'Abel.
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Dans un prochain article
, j'appliquerai les formules que je viens d'ta-

blir divers exemples, et, en particulier, aux fonctions inverses de celles

qui reprsentent les intgrales binmes, ou ce qu'on appelle les sinus et

cosinus des divers ordres.

calcul intgral. Mmoire sur les intgrales dans lesquelles lafonction
sous le signef change brusquement de valeur; par M. Augustin Cauchy.

Les thormes que j'ai
donns dans la sance du 3 aot

, pour les int-

grales qui s'tendent tous les points de la courbe enveloppe d'une aire

trace sur un plan ou sur une surface quelconque, offrent un des moyens les

plus simples d'tablir les formules gnrales qui servent la dtermination

ou la transformation des intgrales dfinies. On doit surtout remarquer le

cas o la fonction diffrentielle place sous le signe / peut tre considre
comme la diffrentielle exacte d'une autre fonction qui dpend uniquement
de la position d'un point P mobile sur la surface donne, et o cette fonction

diffrentielle ne cesse d'tre finie et continue que pour certains points isols

de l'aire termine par la courbe dont il
s'agit. Alors, comme nous l'avons vu,

l'intgrale propose peut tre remplace par une somme d'intgrales singu-

lires dont chacune se rapporte la courbe enveloppe d'un lment de sur-

face, dont les deux dimensions sont infiniment petites.

Lorsque la fonction sous le signe f, tant la diffrentielle exacte d'une

autre fonction variable avec le point mobile P, change brusquement de va-

leur dans l'tendue de la surface que termine la courbe donne, ce change-
ment brusque a gnralement lieu pour une srie de points contigus les uns

aux autres, et situs sur une ou plusieurs lignes dont les longueurs peuvent
tre finies. Alors

,
on peut supposer chacune de ces lignes renferme avec

un lment de surface dont une seule dimension soit infiniment petite, dans

une courbe qui enveloppe cet lment, et l'intgrale propose est la somme
de plusieurs autres que l'on pourrait encore nommer singulires, chacune

d'elles tant relative un lment de surface infiniment petit. On verra,

dans le prsent Mmoire, le parti que l'on peut tirer de la considration de

cette nouvelle espce d'intgrales singulires, surtout dans le cas o la fonc-

tion sous le signe f se dcompose en deux facteurs, dont l'un se rduit un

logarithme ou une puissance fractionnaire. En effet, on parvient, de cette

manire
,
non-seulement obtenir des dmonstrations trs-simples des belles

proprits des intgrales eulriennes, mais encore tablir un grand
nombre de formules nouvelles, et relatives soit aux facteurs elliptiques, soit

d'autres transcendantes d'un ordre encore plus lev.

C. R., 1846, 2""= Semestre. (T. XXIII, ti" il.) 7 1

t
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RAPPORTS.

lectro-magntisme. Rapport sur un appareil construit parM. Ruhmkorff,

pourfaciliter l'exhibition des phnomnes optiques produits par les corps

transparents, lorsqu'ils sont placs entre les ples contraires d'un aimant

d'une grande puissance.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Biot rapporteur.)

Depuis que les remarquables phnomnes optiques dcouverts par
M. Faraday ont t annoncs au monde savant , beaucoup de physiciens au-

raient voulu les tudier; mais trs-peu se sont trouv avoir des appareils

assez puissants, ou assez bien disposs, pour pouvoir seulement les repro-

duire. M. Ruhmkorff, qui fabrique, avec une grande habilet, les instru-

ments d'lectromagntisme, s'est propos de satisfaire ce nouveau besoin

de la physique. Pour cela, il a construit deux sortes d'appareils : l'un, destin

aux recherches de prcision, susceptible d'une grande nergie ,
muni de toutes

les pices ncessaires pour modifier les forces, varier les distances et me-

surer les effets; le second, plus simple, et d'un prix plus modique, ayant

seulement pour but de manifester avec facilit les phnomnes, dans les

cours d'enseignement gnral. C'est ce dernier que M. Ruhmkorff vous a pr-
sent. Mais tous deux sont tablis sur les mmes principes, galement judi-

cieux : de sorte qu'en dcrivant celui qu'il vous a soumis, nous n'aurons que

peu de dtails ajouter pour faire connatre l'autre, que nous avons vu dans

ses ateliers, et qui, par sa destination scientifique, intressera plus spciale-

ment l'Acadmie.

Daus celui que nous avons eu ^ examiner, le corps de l'instrument est

form par une barre de fer doux ayant en paisseur i centimtre, en lon-

gueur 22. Elle est replie en querre ses deux extrmits, auxquelles s'ap-

pliquent perpendiculairement, par uu fort serrage, les bases de deux cylin-

dres de mme mtal, dirigs en regard l'un de l'autre, suivant un mme axe

rectiligne. Chacun d'eux a 3 centimtres de diamtre et g de longueur, en

sorte qu'il reste un petit intervalle entre les bouts par lesquels ils se rap-

prochent. Un trou cylindrique, dont le diamtre est de i centimtre, est

perc dans leur axe commun, et se prolonge travers les branches de 1-

querre mtallique auxquelles ils sol fixs; ce qui laisse passer librement

la lumire dans cette direction. Ces cylindres sont destins devenir la

partie spcialement active de l'lectro-aimant. Pour cela, des fils de cuivre

recouverts de soie, ayant a millimtres de diamtre et oo mtres de Ion-
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gueur, sont enrouls autour de chacun d'eux en spires de mme sens: un des

bouts, l'intrieur, soud leur surface
; l'autre, extrieur aux spires, restant

libre. Lorsque ces bouts libres sont mis en communication, par un contact

intime, avec les ples dissemblables d'une pile voltaque, la dcharge se

transmet d'abord travers toute la longueur de chaque fil; de l elle passe

au cylindre o ce fil aboutit; et l'arc de communication se complte par
la substance continue de la barre mtallique qui porte les deux cylindres.

Or, d'aprs la grande dcouverte de M. OErsted, complte par les recher-

ches ultrieures, toute la ligne qui constitue ce circuit acquiert ainsi, instan-

tanment, l'tat magntique, dans un sens transverse chaque lment

rectiligne de sa longueur; et les rsultantes de cette action, diriges sui-

vant les tangentes extrieures de chaque section diamtrale, s'exercent, au

dehors de tous ces lments, suivant une direction continment rvolutive,
d'un bout l'autre de l'arc communiquant. D'aprs cela, dans les lments

intrieurs du contour des spires, qui enveloppent chaque cylindre, il se d-

veloppe des rsultantes parallles son axe. Mais la polarit magntique
de ces forces, se trouve tourne, sur chaque cylindre, en sens oppos.
Donc, en agissant par influence sur le magntisme naturel de ces cy-

lindres, forms de fer trs-doux, elles en font des aimants instantans,

ayant des ples de noms contraires dans les extrmits par lesquelles ils se

regardent (i). C'est entre ces ples qu'il faut placer les substances que l'on

veut soumettre leur action, pour qu'elle s'y exerce sous les conditions

mcaniques les plus favorables aux expriences de M. Faraday, comme il la

lui-mme spcifi. M. Ruhmkorff s'est conform cette prescription dans

l'appareil qu'il vous a prsent, et que nous remettons sous vos yeux. Les

substances solides disposes en plaques, les liquides contenus dans des

anneaux ferms par des glaces minces
,
se placent dans des montures circu-

laires, ayant une queue cylindrique qu'on insre dans une ouverture de

mme diamtre, perce au milieu de l'intervalle des cylindres. Elles se trou-

ai) D'autres rsultantes, analogues celles-l, se dveloppent en chaque point du con-

tour des fils, paralllement leurs tangentes transversales. Mais la composition de celles-ci

est beaucoup plus complexe ;
et elles doivent

,
au moins partiellement , s'entredtruire dans

les portions contigus des spires , o les lments du mme fil se regardent par des pans op-

poss. Nous n'avons considr ici que les rsultantes qui ont le plus d'efficacit pour donner

aux cylindres l'tat magntique , dans le sens longitudinal , parce que ce sont celles dont le

concours est le plus vident, et le plus ais concevoir. Nous ne prtendons aucunement

assigner, mme par prsomption , la part des unes et des autres , dans la production des

effets optiques dcouverts par M. Faraday. (Note du Rapporteur.)

7 I..
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vent toujours ainsi convenablement interposes, en un moment. Deux

prismes de Nichol sont ajusts extrieurement aux deux bouts des cylindres,

dans des montures mtalliques centres sur leur axe
,

o Ion peut les

tourner, pour teindre, par leur croisement, la lumire d'une lampe place
sur leur prolongement, et que l'antrieur polarise en un sens fixe. On op-
rerait de mme sur la lumire des nues, ou du soleil ,

introduite dans l'axe

des cylindres par un rflecteur. Quand on veut imprimer tout le systme
l'tat magntique, on met les fils qui sortent des ples de la pile voltaque,
en communication, par un fort serrage, avec des pices de mtal dans les-

quelles les bouts libres des spires sont fixs; et un mode d'ajustement, connu

des physiciens sous le nom de commutateur, permet d'changer volont

les ples auxquels chaque spire se trouve ainsi communiquer immdiate-

ment. Par cet change, les plans de polarisation du faisceau lumineux,

transmis travers les plaques interposes, prouvent des dviations qui sont

diriges, au gr de l'observateur, vers sa droite ou vers sa gauche, comme
l'a dit M. Faraday, et dans les circonstances qu'il a indiques. Ce sens se

reconnat par le mouvement de rotation, vers la droite ou vers la gauche,

qu'il
faut donner au prisme analyseur, pour teindre de nouveau la lumire

qui a reparu dans l'axe des cylindres, sous l'influence de l'aimantation; ou

pour l'amener son minimum d'intensit, lorsque la trop grande dispersion

de ces plans ne permet pas d'obtenir l'extinction sensiblement complte de

tout le faisceau, dans une mme position du prisme analyseur. Alors, si le

faisceau tait blanc, dans son incidence
,
les images qu'on observe, avant et

aprs ce minimum, paraissent colores.

Nous avons vu fonctionner cet appareil. Le magntisme lui tait com-

muniqu par une pile auges de 5o lments
,
d'une force trs-ordinaire ,

comme on en a aujourd'hui dans les cabinets de physique de tous nos coll-

ges. Les effets optiques oprs parles plaques, soit solides, soit liquides, ont

t trs-distinctement visibles, quoique trop faibles pour admettre une me-

sure angulaire exacte des dviations. Un simple trait
, marqu sur le contour

du prisme oculaire, montre seulement le sens dans lequel elles s'oprent, aprs

qu'on a tourn ce prisme pour produire l'extinction du faisceau transmis.

M. Ruhmkorff a judicieusement rserv l'addition d'un cercle divis pour
son grand appareil destin des recherches prcises, ne voulant pas com-

pliquer celui-ci sans utilit. Tel qu'il est
,
il fait voir les phnomnes tout aussi

bien qu'on les a obtenus, dans l'origine, avec des piles voltaques trs-puis-

santes, appliques des lectro-aimants de grandes dimensions. Il pourrait

mme servir en donner l'exhibition simultane dans les cours publics ,
en
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rassemblant le faisceau transmis au moyen d'un appareil de projection; mais

peut-tre faudrait-il, pour ce but, agrandir l'ouverture des prismes pola-

riseurs.

Ces avantages sont dus divers dtails de construction
,
trs-conformes

aux indications thoriques ,
et qui, sous ce point de vue, mritent d'tre

mentionns. Le premier que nous signalerons consiste dans la proximit

donne aux ples de noms contraires, par lesquels les cylindres aimants

se regardent, ce qui accrot l'nergie de leur action sur les substances trans-

parentes qu'on interpose. A la vrit, cela exige qu'on emploie ces substances

en plaques de peu d'paisseur, que l'on ne peut pas tourner en des sens di-

vers
, pour voir comment l'intensit des effets optiques varie avec cette di-

mension. Mais l'exprience prouve que cette intensit s'affaiblit en propor-
tion plus rapide, par l'loignement mutuel des aimants

, qu'elle ne s accrot

par l'augmentation des paisseurs ;
de sorte que cette dernire particularit

devait tre sacrifie l'autre dans un appareil d'une nergie restreinte. Le

grand appareil de M. Ruhmkorff admettait plus convenablement ces variations

de distance; et la barre de fer doux qui tablit la communication entre les

cylindres devenus magntiques porte alors une division linaire pour me-

surer leur cartement. Mais cette possibilit de dplacement entrane une

autre consquence que M. Ruhmkorff a galement constate. C'est que le ser-

rage par lequel les supports des cylindres mobiles s'attachent la barre com-

muniquante ,
dans chaque position qu'on leur donne, ne produit jamais une

communication aussi parfaite que la continuit du mtal mme; d'o rsulte

un affaiblissement invitable du magntisme communiqu , par une mme
pile, aux mmes cylindres; et la transmission devient bien plus difficile, ou

presque nulle
, pour peu que les surfaces communiquantes se trouvent spa-

res par la moindre couche d'oxyde, ou par de petites parcelles de poussire
non mtalliques. II ne fallait donc pas s'exposer de pareils inconvnients

dans un appareil de peu de force
,
dont les effets auraient pu facilement s'en

trouver affaiblis jusqu' devenir insensibles. Cette dernire particularit,

comme aussi le dsavantage relatif de l'cartement des surfaces polaires des

cylindres, rsultent avec vidence de ce que l'nergie des actions magn-
tiques dcrot plus rapidement que la simple distance, surtout dans leurs r-
sultantes complexes; mais il faut savoir gr un artiste d'tre parvenu, par
sa seule pratique, suivre si bien les indications de la thorie.

Nous avons remarqu encore un autre dtail qui s'accorde galement
avec elles, et qui semble devoir produire de trs-bons effets. Lorsqu'on forme

des aimants artificiels avec des barres d'acier apposes en faisceau
,
Coulomb a
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prescrit de mettre les extrmits polaires de ces barres en saillie gradue, de

sorte que les plus centrales soient les plus saillantes. Cette disposition a vi-

demment pour but, et pour consquence ,
de rassembler, vers Taxe du sys-

tme ,
les rsultantes des actions latrales. Elle doit donc s'appliquer, avec un

avantage du mme genre, aux cylindres de fer doux, lorsqu'ils s'aimantent

sous l'influence des spires qui les enveloppent. Car les actions de ces spires

s'exerant avec une nergie dcroissante sur les fibres longitudinales des cy-

lindres qui en sont les plus distantes, on devra favoriser leur runion en rsul-

tantes centrales, si l'on donne aux bouts polaires de ces cylindres la forme

de cnes tronqus, plus ou moins saillants, au del des spires. C'est ce qu'a

fait M. Rubmkorff; mais l'exprience seule pourra lui apprendre le degr d'ou-

verture qu'il convient le mieux de donner ces bouts coniques, dans chaque

appareil, selon la grosseur des cylindres et l'paisseur totale des spires dont

ils sont envelopps.
Il a port des soins non moins judicieux dans le choix du fer dont

les appareils sont forms; dans la dtermination des rapports les plus favo-

rables tablir entre la grosseur des cylindres, les paisseurs des couches

spirales, et les diamtres des fils dont elles sont formes. La pratique seule

peut, jusqu' prsent, servir pour dcouvrir, et fixer avec quelque sret,
des relations aussi complexes ;

mais la science abstraite doit applaudir

l'artiste qui les cherche
, parce qu'elle s'enrichira de ses rsultats.

Nous croyons que l'appareil prsent par M. Ruhmkorff est. trs-bien

appropri au but pour lequel il l'a construit
,

et nous proposons l'Aca-

dmie de lui accorder son approbation.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

OHfMlE industrielle. Note sur l'amidon normal des toiles de chanvre ;

par M. Malagcti, professeur de chimie la Facult de Rennes.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

M. Malaguti a t conduit s'occuper des recherches qui font l'objet de

son Mmoire, parce que la question laquelle elle se rattache est trs-im-

portante pour une des industries principales du dpartement d Ille-et-Vilaine
,

le commerce des toiles voiles.

lies rsultats auxquels il est arriv peuvent tre rsums dans les propo-

sitions suivantes :
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Certaines toiles de chanvre, quoique colles la gomme arabique,

peuvent nanmoins bleuir par la teinture diode et donner la raction due

la prsence de l'amidon ;

La cause de cette proprit tient la prsence d'amidon normal dans

la matire textile qui a servi la confection des toiles;

Les fils de chanvre crus, que l'on trouve dans le commerce, sont

quelquefois dpourvus d'amidon, et quelquefois ils en contiennent des quan-
tits trs-sensibles;

L'amidon contenu dans les fils crus, tantt est limin par le blan-

chissage opr une temprature de beaucoup infrieure l'eau bouillante
,

et tantt il exige un blanchissage et des lavages une temprature voisine

de 100 degrs;
La cause de la prsence de l'amidon dans les fils crus tient proba-

blement des accidents de rouissage, ou peut-tre mme des conditions

particulires de la plante textile;

Les toiles naturellement amylaces abandonnent l'eau bouillante

i milligramme environ d'amidon par centimtre carr, tandis que les toiles

colles l'amidon en abandonnent 3 \ milligrammes;
Le moyen technique pour distinguer les toiles naturellement amy-

laces des toiles colles l'amidon consiste dans l'emploi successif du char-

bon animal et de l'iode ;

Le charbon animal ordinaire peut, dans certaines conditions particu-

lires, absorber environ 9 millimes de son poids d'amidon dissous.

physique du globe. Additions un Mmoire sur la ptrification des

coquilles dans la Mditerrane, prsent dans la sance du zgiuin 1 846 ;

par MM. Marcel de Serres e Figuier.

(Commission prcdemment nomme.)
fies deux auteurs envoient, pour joindre aux spcimens qui accompa-

gnaient leur premier Mmoire, un Triton nodiferum de grande taille, re-

cueilli sur la cte d'Alger, lequel, disent les auteurs, est entirement ptrifi

et converti en calcaire spathique cristallin.

mcanique cleste. Notepourfaire suite au Mmoire sur la dtermination

des orbites des plantes et des comtes, prsent dans la prcdente sance.

par M. Michal.

(Commission prcdemment nomme.)
Dans cette Note, dit M. Michal, j'ai

eu pour but de montrer comment
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on peut dterminer rigoureusement, au moyen de deux quations finales du

premier degr, la longitude du nud et l'inclinaison du plan de 1 orbite

d'une plante par des observations gocentriques de longitudes et de lati-

tudes, laites des poques quelconques et dans des positions quelconques
de la plante , pourvu qu'on puisse admettre que les lments de l'orbite ne

varient pas sensiblement dans l'intervalle de temps qui spare les observa-

tions extrmes.

physique mathmatique. Mmoire analytique sur le pouvoir rotatoire

artificiel des milieux lastiques ; par M. Laurent.

(Commission prcdemment nomme.)

MECANIQUE applique. Figure et description d'un appareil destin a

mesurer les courants des milieux liquides et gazeux ; par M. Mattei.

Cette communication, qui est adresse comme complment de celle que
l'auteur avait faite dans la sance du 3i aot, est renvoye l'examen de la

Commission dj nomme.

mcanique applique. Modles et descriptions de deux nouveaux systmes
de chemins defer ; par MM. Saintard et Mnage.

(Commission des chemins de fer.)

M. Ma ver, de Heilbronn, soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire
sur la production de la lumire et de la chaleur du soleil.

(Commissaires, MM. Arago, Cauchy.)

M. Daniels prsente quelques remarques sur le Mmoire lu dans la pr-
cdente sance, par M. iV^. Guillot, relatif la structure du foie chez les

animaux vertbrs.

(Renvoi l'examen de la Commission nomme pour juger le travail de

M. N. Guillot.)

M. Berthault adresse une Note ayant pour titre : Nouveau systme d'-

cluses; percement des isthmes de Suez et de Panama.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin.)
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CORRESPONDANCE.

M. Velpeac prsente, au nom de M. Sdillot, professeur la Facult de

Mdecine de Strasbourg et correspondant de l'Acadmie, le rsum d'un grand
travail sur le cancer, dont l'auteur prpare, en ce moment, la publication.

Dans ce rsum, trop dvelopp pour trouver place dans le Compte rendu,

l'auteur, entre autres questions, traite celle de l'utilit des investigations

microscopiques, et s'attache prouver que les rsultats qu'on en obtient

sont, dans beaucoup de cas, trs-prcieux, comme servant clairer le dia-

gnostic dans certaines affections chirurgicales, notamment dans le cas o

il est important de distinguer des cancers vritables, certaines tumeurs

pseudo-cancreuses.

M. Arago rapporte, d'aprs un Mmoire imprim de M. E. Ralfour, chi-

rurgien militaire attach l'arme de Madras, quelques rsultats statisti-

ques concernant les diffrences prodigieuses qu'offre la mortalit dans les

armes britanniques, selon les lieux et les climats.

tlgraphe lectrique. Extrait d'une Lettre de M. Morse
, inspecteur

gnral des tlgraphes lectriques des tats-Unis, M. Arago.

J'ai dj eu l'honneur, plusieurs reprises ,
de vous entretenir des tl-

graphes lectriques des Etats-Unis. Depuis ma dernire communication, la

ligne d'Albany Buffalo a t complte (elle a 35o milles). La ligne de

New-York Boston (environ 220 milles) est aussi en action. Celle de New-
York Albany (i5o milles) sera acheve le i

er aot. La ligne de New-York

Washington (environ 23o milles) marche grands pas vers son ach-

vement.

Le tlgraphe lectrique est un moyen de communication assez gn-
ralement adopt aujourd'hui, pour les nouvelles les plus importantes pro-
venant du sige du gouvernement, pour des relations d'affaires commer-

ciales, et mme pour des correspondances particulires. Dj ,
ce tlgraphe

a exerc une notable influence sur la presse des grands centres de population
et celle des petites villes de la partie occidentale de l'tat de New-York. Les

journaux des grandes villes avaient jadis beaucoup d'avantage ,
cause de

leurs communications privilgies plus rapides; ils n'ont plus aujourd'hui

(quant aux nouvelles) aucune supriorit sur les journaux tablis prs des

C. R.
, 1846, 1"" Semestre. (T. XXI11

, N il-) 7*
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lignes tlgraphiques, lesquels reoivent les dpches au moment mme de

leur arrive. On m'assure que cette circonstance a amen une diminution

dans le nombre des abonns des grands journaux ,
tandis que celui des sous-

cripteurs des journaux de la campagne a doubl et mme tripl.... Sur

toutes les gazettes publies dans l'ouest, on trouve une colonne portant en

gros caractres le titre : Par le tlgraphe lectrique. Je vous en envoie

plusieurs spcimens, afin que vous connaissiez la naturedes communica-

tions et leur tendue. Sous ce dernier rapport, on se limite ordinairement

par des considrations de dpense, et non par la difficult de transmettre

des dpches plus tendues.

tlgraphe LECTRIQUE. M. Arago a reu, par l'entremise de M. Ebe\

Meriam, de Brooklyn, une collection de journaux amricains ,
dans lesquels

il a trouv :

Que, le 29 avril 1846, la foudre tomba sur le fil, d'un tlgraphe lec-

trique de M. Morse, Lancastre, sans le fondre et sans le rompre; que

dans la cabane de la station, on entendit un bruit semblable celui d'un

pistolet, et que plusieurs brillantes tincelles se montrrent.

Que, le 18 mai 1846, le fil d'un tlgraphe lectrique fut bris par la

foudre; que plusieurs des poteaux de support avaient t fendus ou rduits

en clats sur un tiers de leur longueur partir des sommets ; qu'on y

suivait, en outre, la marche du fluide lectrique jusqu'au sol.

Que la chute de la foudre et la rupture du fil furent accompagnes d'un

bruit semblable celui qui rsulterait de la dcharge successive et presque

simultane de deux trois mousquets.

Que, le 3 juin, la foudre rompit le fil du tlgraphe lectrique, entre

Washington et Baltimore, de telle sorte que les communications entre les

deux villes cessrent pendant quelques heures.

Que, le 4 juin 1846, trois nues orageuses marchant la rencontre l'une

de l'autre, dans une rgion comprise entre Washington et Baltimore,

chaque coup de tonnerre les signaux du tlgraphe de Morse jourent

Jersey, Philadelphie, Wilmington et Baltimore.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Hind M. Faye.

J'ai calcul les lments de la quatrime comte de M. de Vico, d'aprs

les observations faites Altona et Hambourg, le 12 mars, le 3i mars et
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le 18 avril. Voici mes rsultats :

Passage au prihlie, 1846, mars. . 5J, 57777 temps moyen de Greenwich.

Prihlie 90 34' 45" 79) Compts de l'quinoxe
Nud 77.35.35,9ofmoyen de 1846.

Inclinaison 84.57 . 12, 61

Excentricit o
, 95438

Demi-grand axe 14,53g

Moyen mouvement diurne 64" ,
006

Temps de la rvolution 55an*,4

Sens. du mouvement Direct".

minralogie. Note sur quelques minraux de l'Algrie; par
M. E. Renou, membre de la Commission scientifique d'Algrie.

Par suite de mes recherches gologiques en Algrie , j'ai
t conduit

analyser quelques minraux, parmi lesquels plusieurs m'ont paru dignes
d'attirer l'attention.

Il existe au sud-est de la Galle , prs de la frontire de Tunis, une chane

de montagnes compose de grs qui appartiennent au terrain crtacsuprieur,
et couverte de bois de chnes verts et de liges. Du pied du versant occiden-

tal sortent plusieurs sources thermales vitrioliques qui dposent du sous-sul-

fate de peroxyde de fer sur leurs bords; ces eaux, encore charges de sul-

fate de fer, se jettent bientt dans un ruisseau charg de tanin et y forment

un dpt assez volumineux , lger, sans consistance
, qui n'est autre que la

base de l'encre crire.

Je ne sache pas qu'on ait jusqu'ici cit cette combinaison dans la na-

ture; elle constitue donc un minral nouveau qui prend naturellement place

auprs de la Humboldtite ou fer oxalat.

Les environs de Bone sont forms de roches anciennes, consistant en

gneiss ordinaire, gneiss tourmaline, schiste micac, talqueux, etc.; ces

schistes, trs-riches en minraux, sont traverss par des roches composes
de grenat, de pyroxne, d'amphibole, d'pidote, de feldspaths, etc.; l'un de

ces feldspaths domine en quelques endroits l'exclusion de tous les autres

minraux, et constitue alors une roche blanche qui prsente le mme aspect

que le calcaire ancien petites lames, roche qui se prsente aussi dans les

environs, et constitue le marbre dHippone, connu des Romains. .

Cette roche n'a pas l'aspect entirement homogne, mais il m'a t

impossible d'en extraire deux minraux distincts; je l'ai trouve com-

72..
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pose de :

Oxygne.

Silice 0,782 o,4o5
Alumine et un peu de fer. . . . o,i43 0,067
Chaux 0,087 0,024

1 ,012

La roche parat donc forme de quartz et d'un feldspath de mme for-

mule que l'orthose Ca S 3 + 3 A S", mais base de chaux et analogue celui

qu'a cit M. Beudant, t. H, p. m. La raret de ce minral m'a engag
faire connatre le rsultat de mon analyse.

Les mmes roches schisteuses des environs de Bone contiennent une

grande quantit de staurotides
,
de disthnes et demcles; ces dernires

offrent les mmes apparences qu'en Europe : elles prsentent des prismes

mal forms, dont le centre est occup par une matire noirtre; mais, en

tudiant ces roches avec attention, on trouve qu'en certains endroits les

mcles passent insensiblement un minral beaucoup plus pur, dont les

cristaux deviennent plus nets et plus gros; ce minral est rose ,
sa densit est

3,io; il est trs-fragile, et, malgr l'obstacle qu'y oppose cette fragilit, il

raye le quartz; sa forme s'approche de celle d'un prisme rbombodal droit

de 93,5, avec une bordure peu distincte sur les artes de la base; mais il est

probable que cette forme doit tre un prisme non symtrique, car il y a deux

clivages ingalement faciles. Les cristaux les plus purs renferment un prisme
central de couleur vert-bouteille, de sorte que la tendance former une

partie centrale distincte se retrouve jusque dans les cristaux les plus purs.
" Un triage et une prparation mcanique faits avec soin

,
et tels que me

le permettaient les grandes quantits de matire que j'avais recueillies, m'ont

permis d'obtenir ce minral dans un tat de grande puret; l'analyse m'a

donn pour sa composition :

Oiygnc.

Silice o,366 190

Alumine 0*619 289

0,985

Il y avait, de plus, une faible quantit de magnsie que la masse de sels

de potasse ne m'a pas permis d'valuer. L'attaque ayant eu lieu par la po-
tasse caustique, j'ai repris une seconde fois la silice et l'alumine, trs-incom-

pltement spares la premire fois, comme cela a presque toujours lieu en

pareil cas.
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La formule minralogique des mcles est donc A 3 S2
,
ce qui fixerait en

mme temps la composition de l'andalousite, qu'on a toujours souponne
d'appartenir la mme espce. Cette composition me semble d'ailleurs r-
soudre plusieurs points douteux de la minralogie.

L'tude attentive des roches m'a montr que les staurotides et le dis-

thne se prsentent frquemment mlangs dans la mme roche; il en est de

mme des staurotides et des mcles
;
mais je n'ai pu trouver le disthne et les

mcles mls de la mme manire : ils paraissent se substituer l'un l'autre.

J'ai mme recueilli des chantillons qui me semblent prouver qu'il y a pas-

sage de l'un l'autre, ce qui est trs-naturel, puisque le disthne et les mcles
ont la mme composition. Les staurotides devant avoir une composition dif-

frente, le choix entre les diverses analyses qui en ont t faites ne saurait

tre douteux
,
et la formule de ce minral sera A2

S.

Les mcles cristallisent dans le mme systme que le disthne; les deux

formes paraissent mme driver l'une de l'autre. La forme de l'andalousite

s'en rapproche aussi beaucoup, et il y a longtemps que le dfaut de-symtrie
de ses modifications a fait penser que sa forme pouvait tre le prisme obli-

que non symtrique.
On a souvent voulu expliquer la formation de ces minraux alumineux

par l'absence du quartz dans les roches
;
mais cette explication est entirement

oppose aux faits, car ces minraux se trouvent souvent dans des roches

trs-quartzeuses, et, aux environs de Bone
,
on voit les mcles et le disthne

quelquefois en aiguilles isoles dans le quartz. Il me semble vident que la

cause de cette formation rside dans le manque de bases i atome d'oxygne,
et dans le peu de tendance de la silice former des silicates plus levs que
A 2 S et A'S 2

,
de mme que le manque d'alcalis relativement aux bases

i atome, produit les roches d'amphibole, de pyroxne et de grenat.

mtorologie. Sur un mtore lumineux. [Extrait d'une Lettre de

M. Moreau
,
docteur en mdecine, M. Arago, date de Saint-Apre

(Dordogne), le 3o aot 1846.]

Dans la nuit du il\ au 25 du courant, deux heures et demie, je re-

venais de voir un malade; le temps tait calme et chaud ; je fus tout coup
environn d'une lumire clatante

,
si vive, si soudaine, qu'un mouvement

de surprise et d'effroi, partag par mon cheval lui-mme, s'empara de moi.

le voyageais du nord au midi. Ayant rapidement relev la tte, j'eus devant

moi le plus magnifique spectacle: dans la partie sud du ciel, et un peu
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droite, du milieu des autres toiles venait de se dtacher un globe lumineux

qui , s'entr'ouvrant
, jetait droite et gauche des toiles par centaines. Aus-

sitt fut form un large ruban de lumire argente, occupant le cinquime
du ciel, dirig de l'est l'ouest, lgrement inclin l'ouest, ayant pour
centre un foyer toiles resplendissantes, continuellement jaillissantes, et

courant, ainsi que je l'ai dit, droite et gauche , jamais de haut en bas. Ce

phnomne.garda toute sa splendeur durant trois quatre minutes; aprs
quoi, sur le point de disparatre, son foyer jeta des toiles plus rares, la

partie est du ruban ^'affaiblit
, puis la partie ouest. Ayant disparu l'une et

l'autre, le foyer perdit sa lumire argente, et en acquit une rougetre; ses

feux, plus inclins l'ouest et devenus presque perpendiculaires, plirent,
restrent un instant nuageux et enfin disparurent.

mtorologie. Sur une toile filante observe Paris le i3 septembre

1846, ioh
47
m

. (Extrait d'une Lettre de M. Forster M. Arago.)

... Ce mtore descendait de l'toile
|3
du Cygne vers l'ouest, coupaut

par moiti la ligne directe tire SAquila la Lyre; il tait d'une cou-

leur jaune rougetre, et
j'ai remarqu qu'il y avait une lgre modification

,

probablement un cirrostratus,dans la partie de l'atmosphre vers laquelle le

mtore me semblait diriger sa course. La trane laisse aprs lui ne fut

visible qu'environ 1 seconde; l'clat ne surpassa pas celui de Vnus. La cir-

constance la plus remarquable fut sa direction vers le cirrostratus, chose que

j'ai dj observe plusieurs fois, et que M. Howard a toujours regarde
comme une proprit constante des toiles filantes.

mcanique applique. Note sur le sondage la chinoise; par M. Jobard.

Dans ce Mmoire, l'auteur, aprs avoir rappel qu'il a le premier introduit

en Europe le sondage la corde ou sondage chinois, s'attache en faire

ressortir les avantages et prouver qu'il est tous gards prfrable au

sondage la barre. Il soutient, d'ailleurs, que le succs est attach l'ob-

servation de certaines rgles qu'il a indiques ds le principe ,
et aux-

quelles on n'aurait pas eu gard dans certaines tentatives malheureuses qui

ayant eu un grand retentissement, ont contribu beaucoup dcrditer le

procd. Il oppose ces cas d'insuccs les rsultats trs-satisfaisants obtenus

par
divers sondeurs, et notamment par M. Goullet- Collet qui, oprant la
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corde dans le terrain crtac de la Champagne, en est maintenant son

quatre-vingt-neuvime forage.

Il serait dsirer, dit M. Jobard
, que l'Acadmie charget une Commis-

sion d'examiner ces puits, dont chacun fournissant de l'eau pure une fabrique

ouun particulier, n'a exig qu'une dpense trs-modique. Cette Commission

reconnatrait
, je pense, que le forage la corde, qui peut tre pratiqu par

le premier venu avec un outillage de quelques centaines de francs seulement,

est le plus conomique ,
le plus sr et le plus rapide de tous, aprs celui de

M. Fauvette , qui me semble tre le dernier mot de cet art important.

A l'occasion du Rapport de M. Cauchy sur le Mmoire de M. d'Adhmar,
M. Breton (de Champ) communique le thorme suivant:

La puissance mtme d'un entier est non-seulement la diffrence entre

les carrs de deux entiers , mais encore la somme de plusieurs nombres im-

pairs conscutifs.

M. Cauchy fait observer que le thorme nonc par M. Breton (de

Cbamp)est renferm lui-mme dans un autre thorme encore plus gnral. En

effet, tout nombre impair, ou pairement pair, est, comme l'on sait, la dif-

frence de deux carrs. Par une consquence ncessaire, on peut rduire

un tel nombre la somme de plusieurs impairs conscutifs, souvent mme
de plusieurs manires. Ce que le mode de rduction, signal par M. d'Adh-

mar, offre de remarquable ,
c'est qu'il permet de dcomposer la somme des

nombres impairs infrieurs au double d'un nombre triangulaire , par

exemple
i 4-3+5+7 + 9+ ii,

en plusieurs parties

i, 3 + 5=8, 7 + 9+11=27,

dont la premire renferme un seul terme, la seconde deux, la troisime

trois, . . ., ces divers termes tant pris dans l'ordre o ils se prsentent, et

qu'alors les sommes partielles obtenues sont prcisment les cubes respectifs

des nombres entiers

1, 2, 3,

M. Tapio adresse une Note relative au parti qu'on pourrait tirer, suivant

lui, des nivellements de terrain ncessits par l'tablissement des chemins de
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fer, pour conduire au loin et distribuer les eaux destines aux irrigations

ou aux usages domestiques, et mme les eaux minrales.

M. Langas rappelle qu'il a adress, au mois de juin dernier, un M-
moire sur un nouveau systme de transports ,

et annonce qu'un travail sur

deux autres systmes qui se rattachent celui-ci a t antrieurement

adress par lui M. le ministre des Travaux publics, avec prire de le trans-

mettre l'Acadmie.

M. Maillet prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t soumis son Mmoire sur un procd mcanique pour
lafabrication des briques et des tuiles de touteforme et de toute grandeur.

(Renvoi la Commission nomme.)

M.Durand adresse une semblable demande pour ses communications rela-

tives diverses questions de physique gnrale.

M. Delaurier demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire

qu'il avait prsent en janvier 1846, et sur lequel il n'a pas t fait de Rap-

port. Ce Mmoire a pour titre : Thorie d'une nouvelle puissance motrice,

et dangers des machines vapeur.

MM. de Lahaye pre et fils adressent un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 4 heures trois quarts. A.

ERRJTA.

(Sance du 7 septembre 1846.)

Page 5ig, ligne 18, au lieu de Jamet, Usez James, D.-M. Amiens.
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COMPTE RENDU
DES- SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. PONCELET.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

calcul intgral. Mmoire sur les intgrales dans lesquelles la Jonction
sous le signe f change brusquement de valeur; par M. Augustin Cauchy.

{Voir la sance du \t\ septembre 1846.)

La position d'un point mobile P tant dtermine dans un plan a laide

de coordonnes |bctilignes, ou polaires, ou de tonte autre nature, conce-

vons que Ion trace, dans ce plan, une courbe ferme, et nommons.? l'arc

de cette courbe, mesur positivement partir d'une certaine origine et

dans un sens dtermin. Soient
, d'ailleurs, u, v, w,... des variables qui

changent de valeurs d'une manire continue avec la position du point mo-
bile P, et, en faisant concider ce point avec l'extrmit de l'arc s, prenons

[ij k= Udu-h Vdv + Wdw+ ...,

U, V, W,... dsignent des fonctions de m, v, w,... tellement choisies, que
la somme Udu -+- Vdv + Wdw -+- ... soit une diffrentielle exacte. Enfin ,

dsignons par S l'aire qu'enveloppe la courbe ferme, et par (S) la valeur

qu'acquiert l'intgrale fkds lorsque le point mobile P, ayant parcouru le

C. K., 1846, a ro Semestre. (T. XXUI , N 12.) 7^1

4
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contour entier de l'aire S, revient sa position primitive. Si l'on fait varier

la surface S, en modifiant par degrs insensibles la forme de la courbe qui

l'enveloppe, alors, d'aprs ce qui a t dit dans la sance du 3 aot, cette

variation n'altrera pas la valeur de (S), tant que la fonction k restera finie

et continue en chacun des points successivement occups par la courbe va-

riable. De plus, si, l'aide de diverses lignes droites ou courbes traces sur

le plan donn, on partage l'aire S en plusieurs autres A, B, C, . . .
,
en nom-

mant (A), (B), (C),... ce que devient (S) quand au contour de l'aire S on

substitue le contour de l'aire A, ou B, ou C,... ,
on aura

Cj (S) = (A) + (B) + (C) + ...,

pourvu que la fonction k reste finie et continue en chaque point de chaque
contour.

Observons encore que, si deux fonctions distinctes k, k
t
offrent pour

diffrence une troisime fonction qui demeure finie et continue pour chaque

point de l'aire S, la valeur de (S) relative cette troisime fonction s'va-

nouira; et, qu'en consquence, les valeurs de (S) correspondantes aux deux

fonctions k
,
k

r
seront gales entre elles.

Les variables dsignes par u, v, w,... dans la formule (i) peuvent

tre ou relles ou imaginaires. Dans ce qui suit, nous considrerons spciale-

ment le cas o, x, y tant deux variables relles propres reprsenter les

coordonnes rectangulaires du point mobile P, on suppose la variable ima-

ginaire z lie j par la formule

(3)
z = x -+ f\J-i,

et la fonction
- lie la variable z par la formule .f

(4) k=f(z)D,z.

Nous supposerons d'ailleurs que l'arc s se mesure positivement dans le sens

suivant lequel il faut que le point P se meuve pour qu'il ait autour de la sur-

face S, dans le plan des x, j, un mouvement de rotation direct.

Gela pos ,
si la fonction primitive de f[z) est connue

,
en sorte qu'on ait

par exemple

(5) J'J (z)dz
=

(z) -+- constante ,

et si 1 on nomme A la somme des accroissements instantans qu'acquerra la

fonction $(z), tandis que le point mobile P dcrira le contour entier de
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l'aire S
, alors, en vertu d'une formule tablie dans la sance du 10 juin 1844

[page 1075, formule (7)], on aura

(6) . (S)=-A.

Pour montrer une application trs-simple de la formule (6), supposons

que, , rj tant deux valeurs particulires de x, et = +j \/ 1 la valeur

correspondante de z, on pose

Alors la fonction j\z) ne deviendra infinie que pour un seul point du plan
des x, y, savoir, pour le point Q dont les coordonnes seront |, r,. Alors

aussi on pourra prendre

i
(z)
= 1

(
z -

)
= 1 [x

-
? + (T -

n) sf^ )

D'ailleurs le logarithme d'une expression imaginaire ne change brusquement
de valeur quedans le cas o, la partie relle de cette expression tant ngative ,

le coefficient de \/ 1 change de signe, et, dans ce cas, l'accroissement in-

stantan du logarithme est in \] i
,

le double signe devant tre rduit

au signe -+- ou au signe suivant que le coefficient
\J 1 passe du ngatif

au positif, ou rciproquement. Cela pos, on tirera videmment de la for-

mule (6), dans le cas o (S) ne s'vanouira pas, c'est--dire dans le cas o

l'aire S renfermera le point Q ,

(7) (S) = insj 1.

Si la fonctionnez) ne devient discontinue qu'en devenant infinie, et

pour certains points isols P', P", P'",.-- situs dans l'intrieur de l'aire S
,
si

d'ailleurs chacune des valeurs de z qui rendenty (z)
infinie correspond un

rsidu dtermin, alors, la diffrence entre les deux fonctions

m. l'Bl

demeurant finie et continue pour chaque point de l'aire S, les valeurs de (S)

correspondantes ces deux fonctions seront gales, et, en supposant l'aire S

dcompose en parties A, B, G,... dont chacune renferme un seul des

points P', P", P'", .. ., on tirera des formules (a) et
(7)

(8) . (S) = a* v/~ (/(*)),

74-
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la somme qu'indique le signe o s tendant aux seules racines de l'quation

-^ = o, qui correspondront des points situs dans l'intrieur de l'aire S.

/ n r

La formule (6) comprend, comme cas particuliers, celles que j'ai
donnes

dans le tome I
er des Exercices de Mathmatiques [pages 101 et an], et

que l'on en dduit, i en prenant pour S l'aire d'un rectangle compris entre

quatre droites parallles aux axes des z et j; en remplaant les coor-

donnes rectangulaires x, r par des coordonnes polaires r, p, et en pre-

nant pour S la diffrence entre deux secteurs circulaires, c'est--dire laire

comprise entre deux arcs de cercle qui ont pour centre commun l'origine ,
et

deux rayons mens aux extrmits du plus grand arc.

Concevons maintenant que la fonction f{) soit de la forme

(9)

'

/(*)
= F(Z)lf(Z),

la lettre 1 indiquant un logarithme nprien. Alors
,
si l'on pose

f (%)
= u + v \J i ,

u et v tant rels, on pourra gnralement dans l'intrieur de l'aire S tracer

une ou plusieurs lignes droites ou courbes
,
dont l'une quelconque OO' sera

de telle nature qu'en chacun de ses points la fonction v sera nulle et la fonc-

tion w ngative. Alors aussi on verra gnralement la fonction v passer du

ngatif au positif, quand on passera d'un point R situ d'un ct de la

courbe OP un point R' situ de l'autre ct. Supposons d'ailleurs les

points R ,
R' infiniment rapprochs de la ligne OO ',

et nommons a une sur-

face infiniment troite qui renferme cette courbe dans son intrieur, le con-

tour de l'aire a tant dcrit par un point mobile qui passe avec un mouve- -

ment de rotation direct de la position R la position R'. Enfin soit O celui

des deux points O, O' que le point mobile P rencontre avant d'arriver eu R.

Alors, en supposant l'arc s mesur non plus sur le contour de l'aire S, mais

sur la ligne OO' et partir du point O ,
on trouvera

(10) . (a) = an V'^T rF(s)DI sr/j,
Jo

dsignant la longueur entire de l'arc OO'.

Gela pos, si la fonction J \z) ne devient infinie ou discontinue, entre

les limites indiques par le contour de l'aire S, que dans le voisinage de la

ligne OO' et des autres courbes de mme nature, ou bien encore dans le
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voisinage de certains points isols, P', P",..., chacun desquels corres-

ponde un rsidu dtermin de J\z), on tirera de la formule (a), jointe aux

quations (7)
et (10),

(11) (S)= W^T J<(/(z)),+ 2jHf(z)D,z^J,

la somme indique par le signe 1 tant relative aux diverses lignes de la na-

ture de OO'.

Si l'un des points isols P', P", ... se trouvait situ sur la ligne OO' Ou

sur l'une des autres lignes de mme nature, on obtiendrait encore la for-

mule (n), en supposant le rsidu correspondant ce point rduit sa va-

leur moyenne ,
et l'intgrale correspondante au mme point rduite sa va-

leur principale.

Si le produit zj\z) s'vanouit gnralement, quand z acquiert des

valeurs infinies relles ou imaginaires, et ne cesse alors de s'vanouir en

restant fini que dans le voisinage de certaines valeurs particulires de l'ar-

gument de z; alors, en supposant que Taire S s'tende indfiniment dans tous

les sens autour de l'origine, on trouvera (S) = o, et la formule (11) donnera

simplement

(
( 9) L (J\z) )

+ 2 f*F (z) D, zds o.

Si, au lieu de fixer la valeur de /(z) l'aide de l'quation (9), on

supposait

(i3)
'

/(z)=F(z)[f(z)T\ .

la constante
(

a tant un exposant rationnel ou irrationnel, rel ou imagi-

naire, alors, la place des formules (10), (n) et (12), on obtiendrait les

suivantes :

04) (a)= asinp-Try/- /
F (z) [- f (z)] D, zds,

Jo

i5) { S)
= zn,i\l(f(z)) +

s^2 rF(z)[-f(z)fFW,},
I Jo

On doit remarquer, d'une manire spciale, le cas o la fonction F(z)

est du nombre de celles que l'on peut intgrer en termes finis. Alors, les
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seconds membres des formules (10), (n) et le premier membre de la for-

mule (i i) ne renferment plus d'intgrales. Si, d'ailleurs, la fonction F(z) est

du nombre de celles qui s intgrent par logarithmes, alors, en passant des

logarithmes aux uombres, on verra souvent paratre, dans la formule (la),

des produits composs d'un nombre infini de facteurs.

Nous reviendrons, daus un autre article, sur les diverses formules g-
nrales auxquelles nous venons de parvenir, et dont les applications peuvent

tre multiplies l'infini. Nous examinerons en particulier les rsultats

qu'elles donnent quand on les applique la recherche des proprits des

fonctions elliptiques. Pour l'instant, nous nous bornerons citer deux ou

trois exemples trs-simples, qui feront mieux comprendre l'usage de ces

formules.

Si dans l'quation (16) on pose successivement

m= Z
et /(.) =

'
.

elle fournira les valeurs de deux intgrales eulriennes
,
et l'on trouvera

J .
H-x

~
sin(/7r J i x

K
5

tang \l~

l'intgrale dfinie devant tre, dans le second cas, rduite sa valeur princi-

pale.

Si dans la formule (i 1)
on prend

/(z)=^ 1

(
I

-?r^r.)'

0, a tant des quantits positives, alors, en nommant a la racine relle et

positive de l'quation

et dsignant par h une constante positive infrieure - on trouvera

la somme qu'indique le signe I s'tendant toutes les valeurs entires, po-

sitives et ngatives de n.
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Au reste, les principes exposs dans ce Mmoire fournissent videm-

ment le moyen d'tablir une multitude de formules gnrales, analogues

celles que nous avons obtenues
,
et de. rduire la dtermination de l'int-

grale (S) l'valuation d'intgrales singulires, quelle que soit la surface S
,
et

quelle que soit la forme de la fonction^ (z).
En effet, la fonction y'(z) peut

devenir discontinue dans le voisinage de certaines valeurs de z= x-\- j\j i

correspondantes certains points Q, R,... de l'aire S, soit en devenant in-

finie, soit en changeant brusquement de valeur. Dans le premier cas,

les points Q, R,... sont ncessairement des points isols P', P",.... Dans le se-

cond cas, ils sont contigus les uns aux autres, et situs sur une ou plusieurs

lignes droites ou courbes OO', dont les longueurs peuvent tre finies.

D'autre part, il est ais de voir que la formule (2) peut tre tendue au

cas o quelques-unes de ces lignes rencontreraient les contours des sur-

faces A, B, C,... ; et, pour que cette formule subsiste quand on a k==f(z)T)s z,

il suffit que la fonction f(z) reste finie en chaque point de chaque contour.

Cela pos, on pourra gnralement partager l'aire S en lments A, B, C,...

et a, b, c,..., les uns finis, les autres infiniment petits, les lments finis A,

B,C,... tant choisis de telle manire que la fonction^(z) reste finie et

continue en chaque point de chacun d'entre eux, et les lments infiniment

petits a, b, c,... tant ou des surfaces qui s'tendent infiniment peu dans tous

les sens autour des points isols P', P",.. ,
ou des surfaces infiniment troites

dont chacune renferme dans son intrieur une des courbes OO', ou une

portion de l'une de ces courbes. Ce partage tant opr, la formule (2)

donnera

(S)
=

(a) + (b) + (c)+...,

puisque les intgrales correspondantes des lments finis A,B, C,... de

l'aire S s'vanouiront; et la dtermination de l'intgrale (S) se trouvera r-
duite la dtermination des intgrales singulires (a), (b), (c),...

dont le*

valeurs, quand elles seront finies sans tre nulles, se dduiront de la for-

mule (2) s'il s'agit d'lments qui renferment les points isols P', P",..., ou,

dans le cas contraire, d'quations analogues aux formules (10), (14),... .

calcul intgral. Mmoire sur les intgrales imaginaires des quations

dijfrentielles, et sur les grands avantages que l'on peut retirer de la

considration de ces intgrales, soit pour tablir des formules nouvelles,

soit pour claircir des difficults qui riavaient pas t jusqu'ici complte-
ment rsolues; par M. Augustin Cauchy.

On connat le rle important que jouent tes expressions imaginaires
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non-seulement datas la rsolution des quations algbriques ou transcen-

dantes, mais encore dans un grand nombre d'autres problmes. Ainsi, par

exemple, c'est en considrant les valeurs imaginaires d'une variable que Ton

parvient la condition de convergence de la srie qui reprsente le dve-

loppement d'une fonction suivant les puissances ascendantes de cette va-

riable; et c'est aussi sur le passage du rel l'imaginaire que repose, dans le

calcul des rsidus, rtablissement de formules gnrales propres la transfor-

mation ou mme la dtermination d'un trs-grand nombre d'intgrales d-
finies. Il tait donc naturel de penser que, dans la thorie de l'intgration des

quations diffrentielles, des rsultats nouveaux et inattendus devraient

sortir de la considration directe des intgrales imaginaires, non pas res-

treinte quelques cas particuliers dj traits par les gomtres, mais tendue

tous les cas possibles. C'est
,
en effet, ce qui arrive. Ayant dirig mes recher-

ches de ce ct
, je suis parvenu ,

non-seulement porter la lumire dans des

questions dlicates qui n'avaient pas t suffisamment claircies, mais encore

tablir des thormes nouveaux qui, en raison de leur gnralit, me pa-
raissent dignes d'attention. Avant de les indiquer, il me semble utile, afin

d'tre parfaitement compris, de bien fixer le sens des expressions dont je me
servirai dans la suite

,
et de dire avec prcision ce que j

entends lorsque je

parle des intgrales particulires ou gnrales, relles ou mme imaginaires,

d'un systme donn d'quations diffrentielles.

Ainsi que je l'ai remarqu dans les Leons donnes l'cole Polytechni-

que, un systme quelconque d'quations diffrentielles peut toujours tre

rduit un systme d'quations diffrentielles du premier ordre. D'ailleurs,

tant donnes n quations diffrentielles du premier ordre entre n variables

- '.

jc, jrt z,... ,
t

f

on pourra toujours considrer une des variables t comme indpendante, et

les drives des autres variables comme dtermines par le systme de ces

quations diffrentielles, en fonctions explicites ou du moins implicites de x,

y, z,. . .
,

t. D'ailleurs la connaissance de ces dernires fonctions ne fournira

pas le moyen de fixer compltement les valeurs gnrales des variables d-
pendantes jc, y, z,.. .; et, pour que l'intgration des quations diffrentielles

donnes se rduise un problme dtermin, il sera ncessaire d'assujettir

encore les variables dpendantes x, y, z, . . prendre certaines valeurs

initiales

-
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relles ou imaginaires, pour une certaine valeur initiale t de la variable ind-

pendante t. Lorsque ces valeurs initiales seront connues avec les fonctions de

x, y, z,. . . ci-dessus mentionnes, les valeurs gnrales de x,y, z,. . . se-

ront pour l'ordinaire compltement dtermines
, c'est--dire

, qu' une va-

leur relle ou imaginaire de la variable indpendante t correspondront g-
nralement des valeurs dtermines, relles ou imaginaires, de toutes les au-

tres variables. Ces valeurs seront fournies, ou par des quations algbriques
ou transcendantes, si les quations diffrentielles sont intgrables en termes

finis
,
ou par des dveloppements en sries

,
ou bien encore elles seront les li-

mites vers lesquelles convergeront les rsultats approximatifs, dduits de la

mthode que j'ai
donne dans mes Leons l'cole Polytechnique, et qui

offre cet avantage, qu'elle est toujours applicable, quelle que soit la forme des

quations diffrentielles. Dans tous les cas, les formules qui fourniront

les valeurs des x
, y, z,. . .

, reprsenteront un systme d'intgrales particu-

lires des quations diffrentielles proposes, si l'on attribue aux valeurs ini-

tiales |, Y], ,... des variables x, y, z,. . . des valeurs dtermines; et le

systme des intgrales gnrales, si l'on considre les valeurs initiales de x,

y, z,. . . comme des constantes arbitraires. Ainsi, le problme de l'intgra-

tion d'un systme d'quations diffrentielles se rduit, en ralit, la re-

cherche d'un systme quelconque d'intgrales particulires de ces mmes
quations. Les intgrales gnrales ne sont autre chose que des formules g-
nrales qui comprennent et embrassent toutes les intgrales particulires, et

si celles-ci ne peuvent tre toutes renfermes dans un seul systme de for-

mules gnrales, il faudra, pour que les intgrales gnrales puissent tre

censes compltement connues, que l'on connaisse les divers systmes de for-

mules gnrales qui renfermeront les divers systmes d'intgrales particulires.

Si une intgrale particulire tait isole de manire ne pouvoir tre com-

prise avec d'autres dans une mme formule gnrale ,
elle serait du genre des

intgrales qu'on a nommes solutions particulires ou intgrales singulires

des quations diffrentielles.

D'aprs ce qu'on vient de dire, intgrer n quations diffrentielles
,
entre

n variables, c'est tout simplement passer d'un systme donn de valeurs de

ces variables un autre systme, en prenant l'une des variables pour ind-

pendante. Si, comme ci-dessus, on nomme

3-i y~t %>> *

les diverses variables, et

g, ri, ,..., t

C. R., 1846, a"" Semestre. (T. XXIII, N 12.)
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leurs valeurs initiales, t tant la variable indpendante, les diffrences

jc
, y y, z

,
. . . seront des vritables intgrales dfinies, prises par

rapport t, partir de l'origine t, les fonctions sous le signe f tant des

fonctions des diverses variables considres elles-mmes comme fonctions

implicites de t. Ces diffrences seront gnralement de la nature des trans-

cendantes que j'ai
considres dans mon Mmoire sur les intgrales dfinies

prises entre des limites imaginaires , puisqu'on peut supposer imaginaires non-

seulement les fonctions sous le signe/, mais encore la valeur initiale et la va-

leur finale de la variable indpendante t. D'ailleurs ces intgrales pourront,
dans tous les cas, tre dtermines, et mme de plusieurs manires, avec une

exactitude aussi grande qu'on le voudra, soit l'aide de dveloppements en

sries, soit l'aide de la mthode d'intgration prcdemment rappele.
Pour faire mieux saisir ce que j'ai

dire cet gard, et peindre en quelque
sorte aux yeux la marche du calcul, je vais en donner ici une interprtation

gomtrique.
Considrons, dans la variable indpendante t, la partie relle, et le

coefficient de y i, comme propres reprsenter les coordonnes rectangu-
laires d'un point P mobile dans un plan horizontal. A chaque valeur dter-

mine de t correspondra une position dtermine du point P, et rciproque-
ment. Nommons d'ailleurs origine le point O du plan qui correspond la

valeur initiale t de t, et joignons cette origine au point P par une lifjne droite

ou courbe. Si l'on nomme s la longueur mesure sur cette ligne depuis l'ori-

gine O jusqu' un point quelconque intermdiaire entre O et P, l'intgrale

imaginaire qui reprsente la valeur de la diffrence x pourra tre trans-

forme en une intgrale relative la variable relle s. Or, quand on arrivera

au point P, la valeur de cette dernire intgrale restera gnralement ind-

pendante de la ligne droite ou courbe que l'on aura suivie. Cependant le

contraire peut arriver, et, afin de ne laisser rien d'arbitraire dans la dtermi-

nation des intgrales d'uu systme d'quations diffrentielles, il convient

de fixer la nature de la ligne sur laquelle se mesure la longueur s. J'appelle

intgration rectiligne celle qui fournit les valeurs des intgrales dans le cas

o la ligne est droite, ce qu'on suppose ordinairement quand il s'agit de cal-

culer des intgrales relles. L'intgration deviendra curviligne dans le cas

contraire.

Il arrive quelquefois que ,
dans l'intgration rectiligne ou curviligne ,

la fonction sous le signe j devient infinie en un point de la ligne OP, sur

laquelle on marche, et alors la valeur de l'intgrale dfinie qui reprsente la

diffrence x % peut devenir indtermine. Dans ce cas aussi, en remplaant
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la ligne OP par une ligue infiniment voisine, on verra souvent l'intgrale

dfinie changer brusquement de valeur. Cette circonstance trs-remar-

quable offre quelque analogie avec celle que j'ai autrefois signale, en

observant que les valeurs des intgrales dfinies doubles peuvent varier avec

l'ordre dans lequel s'effectuent les intgrations. Elle permet d'claircir et

d'expliquer certaines formules, que l'on pourrait appeler paradoxales, don-

nes par quelques gomtres, et entre autres par Poisson, dans le XVIIIe cahier

du Journal de l'Ecole Polytechnique. On reconnat ainsi, par exemple, que
la valeur imaginaire attribue par Poisson l'intgrale

f:
dx

prise entre les limites relles o et oo de la variable x suppose relle
,
est pr-

cisment la valeur d'uneintgraleimaginaire produite par une intgration rec-

tiligne relative une droite qui s'carte trs-peu de l'axe des x; mais, en

mme temps, on reconnat que, de l'antre ct de l'intgrale relle ,
se trouve

une seconde intgrale imaginaire, et que la demi-somme des deux intgrales

imaginaires est la valeur principale de l'intgrale relle.

A l'observation que je viens de faire, j'enjoindrai une autre qui est

encore plus importante : c'est que les rsultats d'une intgration effectue

suivant un mode dtermin, par exemple les rsultats de l'intgration recti-

ligne, dpendent non-seulement des valeurs initiales des variables, mais

encore gnralement du choix de la variable que l'on considre comme in-

dpendante. Les valeurs initiales des variables restant les mmes, si l'on

prend pour variable indpendante, d'abord la variable t, puis la variable x,

les intgrales obtenues dans les deux cas ne s'accorderont gnralement

qu'entre certaines limites. La raison en est facile saisir. Lorsque l'on con-

sidre t comme variable indpendante, alors, pour trouver la formule ou le

systme de formules qui reprsente les intgrales compltes, on doit suc-

cessivement attribuer t toutes les valeurs possibles relles ou imaginaires.

Mais, ces diverses valeurs de t pourront rpondre, en vertu des formules

trouves, des valeurs de x qui demeurent toutes comprises entre certaines

limites. Donc, en renversant les formules trouves, on ne pourra en d-
duire que les valeurs de t correspondantes des valeurs de x comprises

entre ces limites. Il y a plus: je prouve que, pour l'ordinaire, on devra res-

treindre encore ces limites quand on voudra obtenir des valeurs de t en x

qui concident avec celles que fournirait l'intgration directement effectue

clans le cas o l'on prendrait x pour variable indpendante.

7 5..
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J'appelle intgrales relatives t celles qui se rapportent au cas o l'on

prend t pour variable indpendante. D'aprs ce qu'on vient de dire, les

valeurs initiales des variables tant donnes, les intgrales relatives t ne

fourniront qu'entre certaines limites les intgrales relatives x. Pour com-

plter ces dernires intgrales , on sera donc oblig de recourir d'autres

intgrales relatives t, savoir, celles qu'on obtient quand on modifie les

valeurs initiales des variables. Mais quelles modifications successives doit-

on apporter ces valeurs pour obtenir une suite d'intgrales relatives t,

desquelles on puisse dduire les intgrales relatives x, et comment

doit-on s'y prendre pour passer des unes aux autres sans calculs inutiles?

C'est ce qu'il importe d'examiner. L'opration qui sert effectuer ce pas-

sage, et que je nomme l'inversion, doit tre videmment soumise des

rgles fixes. On trouvera dans mon Mmoire ces rgles, qui paraissent m-
riter d'tre remarques, et qui s'appuient sur un thorme trs-gnral, dont

voici l'nonc :

Thorme. L'intgration tant suppose rectiligne, les intgrales rela-

tives la variable x pourront se dduire des intgrales relatives la va-

riable
,
et rciproquement, jusqu'au moment o le module de l'une des

diffrences x | ,
t r, considr comme fonction du module [primitive-

ment nul et croissant de l'autre, deviendra, pour la premire fois, uu

maximum. 11 ne faut pas oublier d'ailleurs que, dans le cas o il s'agira de

calculer le module maximum de la diffrence x
, l'argument de cette

dernire diffrence devra tre considr comme constant.

Le passage des intgrales relatives t aux intgrales relatives x
introduit souvent, dans le calcul, des fonctions priodiques. C'est ce qui ar-

rive, en particulier, pour un grand nombre d'quations diffrentielles entre x
et t, quand le rapport des diffrentielles des deux variables est exprim par

une fonction de la seule variable t. Alors l'intgrale relative x n'est autre

chose que la fonction inverse d'une intgrale dfinie relative t, et souvent

cette fonction inverse est priodique , simple ou double priode. J'exa-

minerai en particulier, dans un autre article, les fonctions priodiques ainsi

obtenues, et je montrerai comment les rgles de Yinversion conduisent la

dtermination de la priode ,
et comment cette dtermination se lie la

thorie des rsidus. Je me bornerai, pour l'instant, observer que les fonc-

tions inverses des intgrales dfinies n'offrent pas toujours, et pour des va-

leurs quelconques des variables, les valeurs qui leur ont t assignes dans

les ouvrages mme les plus accrdits. Ainsi, par exemple, la fonction

inverse de I intgrale
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r' dt
x = I :

= arc si

Jo Vi t*

n'est point, comme on l'a dit,

t = siux,

mais

VCOS
1 X .

t = - sinjr.
COS X

Ainsi encore, dans la thorie des fonctions elliptiques, les deux int-

grales qui reprsentent ce qu'on appelle Vargwnent, et qui renferment sous

le signe /, la premire, une fonction algbrique, la seconde, une fonction

trigonomtrique ,
ne sont quivalentes qu'entre certaines limites, entre les-

quelles les fonctions inverses de ces intgrales se rduisent deux variables

dont la premire est le sinus de la seconde ou de ce qu'on nomme Xamplitude.

Hors de ces limites, la fonction inverse de la premire intgrale est, ou le

sinus de l'amplitude, ou ce sinus pris en signe contraire, suivant que le co-

sinus de l'amplitude est positif ou ngatif.

Ce que je viens de dire suffit pour donner une ide sommaire des r-
sultats principaux auxquels je suis parvenu. Il me restera, pour les faire

mieux connatre, transcrire quelques-unes des formules gnrales, et la

dmonstration du thorme fondamental sur lequel s'appuie l'inversion des

intgrales d'un systme d'quations diffrentielles.

chimie. Expriences statiques sur indigestion; par M. Boussingault.

Dans le cours de mes recherches sur le dveloppement de la graisse

dans les animaux , j'eus occasion de constater que du riz retir du gsier d'un

canard cdait l'ther notablement plus de matire grasse qu'il n'en ren-

fermait avant d'avoir sjourn dans cet estomac. Cette observation tait, au

reste, assez peu importante, parce que cet accroissement dans la proportion
des principes gras pouvait dpendre d ce que l'amidon avait t absorb

plus rapidement que l'huile, qui se serait en quelque sorte concentre dans

la partie de l'aliment qui, jusque-l ,
avait rsist la digestion. Cependant,

ayant reconnu, depuis , que le chyme sec de l'intestin grle du mme animal

contenait prs de 5 pour ioo de graisse, bien que le riz digr n'en pr-
sentt que quelques millimes, je crus devoir examiner ces faits avec atten-
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tioo; car non-seulement ils indiquaient que les divers principes immdiats

sont absorbs par les organes digestifs avec des pouvoirs fort diffrents
, mais,

de plus, ils taient de nature faire supposer que, dans certaines circon-

stances, la graisse, rpartie dans les produits de la digestion, pouvait bien

excder celle qui se trouvait dans la nourriture; et, dans ce cas, il y avait

rechercher si l.t matire grasse drivait de la fcule ou de l'albumine qui

entrent, l'une et l'autre, dans la composition du riz.

Tels sont les motifs qui m'ont fait entreprendre les expriences dont je

vais prsenter les rsultats; en les excutant, j'ai eu particulirement en vue

de comparer le poids de la matire alimentaire ingre, au poids de la ma-

tire digre ou en voie de digestion, afin d'en conclure, par diffrence,

celui de la matire assimile dans l'organisme, ou limine par les voies

respiratoires.
Les consquences auxquelles je suis arriv me semblent devoir

jeter quelque lumire sur plusieurs points, encore fort obscurs, de la

nutrition.

Mes observations ont t faites sur des canards. Dans les recherches de

ce genre, il y a beaucoup d'avantage pouvoir ingrer les aliments afin

de ne rien laisser la volont de l'animal, chez lequel la rpugnaire

prendre telle ou telle nourriture n'est pas toujours surmonte parle sentiment

de la faim.

La mthode que j'ai gnralement suivie, consistait priver les canards

de nourriture pendant trente-six heures, en leur laissant de l'eau discr-

tion; alors on les gavait, puis on les plaait dans une bote dispose de telle

sorte qu'il
devenait facile de recueillir les djections. Aprs un certain

nombre d'heures, indiqu dans la description de chaque exprience, on

tuait l'animal, et l'on retirait des divers organes les matires qui s'y rencon-

traient. On pesait ces matires avant et aprs leur dessiccation, et elles

taient ensuite traites par l'ther ; on reprenait par l'eau chaude le rsidu

laiss par la dissolution thre, afin d'enlever les substances solubles; c'est

alors seulement qu'on pesait la matire grasse, aprs l'avoir parfaitement

dessche. Les djections, toujours trs-aqueuses, ont t doses l'tat

sec; laves et sches de nouveau, on les traitait par l'ther : quelquefois on

a extrait l'acide urique du rsidu insoluble dans l'eau.

Pour atteindre le but que je m'tais propos, il devenait indispensable

de connatre, afin d'en tenir compte, la matire renferme dans les intestins

au commencement de chaque exprience, alors que l'animal avait pass un

jour et demi sans manger. J'ai d aussi dterminer le poids des djections
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mises pendant l'inanition, et doser la graisse contenue dans ces matires.

Ces recherches prliminaires ont permis de constater ce fait curieux, qu'un

oiseau qui ne prend que de l'eau a nanmoins dans ses intestins une quantit

de substance sche qui ne diffre pas considrablement de celle qui s'y
trouve

lorsque l'animal est abondamment nourri.

premire exprience : Canard tu aprs trente-six heures d'inanition.

On a trouv: dans le ventricule succenturi, unetrs-petitequantit d'une

substance jaune, gluante, acide; dans le gsier, quelques grains de sable.

L'intestin grle se trouvait rempli d'une matire tirant au brun
,
trs-

homogne, sensiblement acide et ayant la consistance du miel. Le gros
intestin et le cloaque taient vides peu prs. Les caecums contenaient une

matire peu fluide, d'un vert fonc et d'une odeur ftide. Les djections
rendues dans les dernires vingt-quatre heures ont pes, sches, i sv

,']^.

On a retir :

Humide. Sec. Graisse.

gr S' gr

Du ventricule , du gsier et des intestins. . . . 10,82 2,2g o,io5

Djections en vingt-quatre heures 2 >74 . o,o55

Graisse normale 0,160

deuxime exprience : Canard tu aprs trente-six heures cVinanition.

On a retir :

Humide. Sec. Graisse.

gr S" 8r

Du ventricule et du gsier '4 o,3o )

r> ? o, 145
Des intestins 9> 10 2,20 }

Des ccums (matire verte alcaline) 1,29
'

0,21 traces.

Djections en vingt quatre heures > 2
, 7 1

Partie insoluble des djections I er
, 19 ) . . . o,o3i

Partie soluble des djections i
er
,52 )

. . . >>

Graisse normale 0,176

De la partie insoluble des djections on a extrait ogr
,27 d'acide urique.

troisime exprience: Canard tu aprs trente-six heures d'inanition.

On a retir :

Humide. Sec. Graisse

%' g' g'

Du ventricule, gsier, intestins 10,00 2,10 0,12

Djections en vingt-quatre heures 2,80 o,o5

Graisse normale 1 7
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quatrime EXPRIENCE: Canard gav avec de l'argile.

J'ai recherch, dans cette exprience, si l'ingestion d'une substance non

digestive provoquerait une scrtion intestine plus charge de graisse que
l'a t celle obtenue prcdemment.

Un canard, priv de nourriture depuis trente-six heures, a t gav
deux reprises avec des boulettes d'argile humide. Cinq heures aprs la pre-
mire ingestion , l'argile a commenc tre vacue sous la forme de longs

cylindres, accompagns d'un liquide jaune, acide et trs-abondant. On a

tu le canard vingt-quatre heures aprs le commencement de l'exprience.
On a retir :

Humide. Sec. Graisse.

r v p
Du ventricule et du gsier

Matires des intestins et des ccunis n>45 2,85 0,1 25

Djections '. i8,4o o,o55

Graisse normale o
,

1 80

La graisse obtenue dans cette circonstance ne diffre pas, en quantit,
de celle qui a t extraite dans les trois premires expriences.

En moyenne, la graisse retire de l'appareil digestif d'un canard aprs
trente-six heures d'inanition, est reprsente par ogr

,i7

La matire sche intestinale, par ; 2^,36

Les djections dessches, rendues en vingt-quatre heures,

par 2sr
,75

L'acide urique de ces djections (une dtermination), par. 0^,27
Dans ce qui va suivre , j'admettrai comme constants les nombres qui

expriment la quantit de graisse et celle de la matire intestinale. Le poids
des djections normales sera corrig d'aprs la dure des expriences.

cinquime exprience : Canard gav avec du riz.

A 7
h 3om du matin

,
on a gav un canard avec 7 1 grammes de riz cru qu'on

avait fait tremper pendant quelque temps. Le soir, lamme heure, on a en-

core ingr 80 grammes de riz. Le lendemain matin
, 7

11 3om
,
on a tu

l'animal. Dans l'sophage on a retrouv du riz parfaitement intact, qui,

dessch, a pes 21 grammes. Le riz, l'tat o il a t ingr, renfermait

ogr,864 de substances sches et ogr,oo4 de matire huileuse. La totalit du

riz sec soumis la digestion, dduction faite de celui retrouv dans l'so-

phage, a t, par consquent, de 1 i2gr,32. Dans le ventricule succenturi,
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l'aliment tait encore reconnaissable, chaque grain se trouvait envelopp
d'un liquide visqueux, jaune et raction acide; dans le gsier, il y avait

une pte de mme couleur, homogne, un peu sche et lgrement acide.

I /intestin grle tait rempli d'une pulpe jaune assez fluide pour couler avec-

facilit; cette pulpe rougissait le papier de tournesol; elle devenait de moins

en moins liquide mesure qu'elle s'loignait du point o l'intestin est uni au

gsier; le gros intestin ne contenait qu'une petite quantit d'une matire

paisse d'un jaune fonc, presque brune; les ccums taient pleins d'une

substance verte, paisse et ftide. Les djections trs-liquides, lgrement
acides, tenaient en suspension de la matire verte des ccums; c'est peine
si l'on y distinguait de l'acide urique. Des divers organes qui viennent d'tre

mentionns, on a retir :

Humide,

g"-

Du ventricule succenturi 3,78
Du gsier 8,00
De l'intestin grle i4,25
Du gros intestin 0,37

Djections

4, 56

Sec.
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Amidon ou substances analogues 89, 20

Albumine 8,68
Matire grasse ,46

Ligneux et cellulose 1,10

Substances minrales o,56

ioo, oo

Dans les 4Br
,^8 d'aliments assimils par heure

,
il entr 3gr

,8a d'amidon

et ogr,37 d'albumine, matires qui, runies, renferment trs-peu prs
i grammes de carbone. Examinons maintenant si ces i grammes de carbone

suffisent pour satisfaire aux besoins de la respiration.

Dans un prcdent travail, j'ai
fait voir qu'un canard pesant i

kil
,33

brle, par jour, en respirant, L\i grammes de carbone. Les canards qui ont

t le sujet des expriences actuelles pesaient ,
en moyenne, i^oo,; on peut

donc supposer qu'ils brlaient, par jour, 3o grammes de carbone; soit, pat-

heure, I gr,a5. Or, comme dans l'aliment assimil dans le mme espace de

temps, il entrait i grammes de ce combustible, on voit qne la ration de riz

ingre satisfaisait amplement aux exigences de la respiration, et qu on peut
la considrer comme trs-convenable. C'est, d'ailleurs, ce que l'exprience

confirme; car, dans une autre occasion, j'ai
nourri parfaitement des canards,

qui pesaient i
kll

,33, avec une ration de riz moins forte. J'ai rpt l'exprience

dont je viens de donner les rsultats, en la faisant durer moins de temps.

sixime exprience : Autre canard gav avec du riz.

A 7
h 3om du matin, on a commenc gaver avec du riz tremp;

4 heures de l'aprs-midi, on a donn le reste de l'aliment; le canard a t

tu io heures du soir. Il y avait eu ioo grammes d'ingrs; mais, comme

on en a retrouv i2gr
,5 5 dans l'sophage, le riz digr se rduit 87

gl
',55,

reprsentant 75
gr,56 de substance sche. On a retir :

Humide. Sec. Graisse.

f r 6r

Du ventricule et du gsier i3,83 9*76 o,o65

Des intestins. ................ 23,63 5,4')
2g

Des ccums (matire verte alcaline) o
, 27 )

Djections 2,00 o,o85

7.44
Graisse totale o,43
Graisse normale >i7

Diffrence. . . . -f- 0,36

Dans les 87
gr
,45 de riz ingr, graisse o,35

Diffrence.- ... >9



(5 75)

Assimilation ou combustion de l'aliment.

gr

Retir ou sorti de l'appareil digestif . . 17 ,44

Matires intestinales et djections normales 4 >
8

Matires retrouves dans les intestins et les djections. . i3,36

Riz sec digr 75 ,56

Assimil ou brl en quinze heures 62 ,20

Par heure 4 >
' 5

Ces deux rsultats sont dans le mme sens; il y a eu, fort peu de chose

prs, la mme quantit de matires introduites dans l'organisme; seulement

la graisse qui manque, dans la sixime exprience , pour complter celle qui
a t introduite avec l'aliment, est moins considrable. 11 est cependant

prsumer que l'absorption de la matire grasse est plus prononce que ie

l'indique l'observation; il ne suffit pas, en effet, de retrouver un peu moins

de graisse que n'en contenaient les aliments digrs pour conclure contre sa

formation pendant la digestion. Une galit parfaite me semblerait mme
une prsomption en faveur de la production de la matire grasse, car il est

peu naturel de supposer qu'aucune partie de cette matire n'est absorbe,
durant le trajet, travers le tube intestinal. Pour apprcier dans quelle pro-

portion la graisse est enleve la nourriture pendant son passage dans l'ap-

pareil digestif, j'ai entrepris quelques exprieuces.

septime exprience : Canard gav avec dufromage.

Le fromage avait t obtenu en faisant cailler du lait crm fortement

exprim; il contenait ogr,358 de substances sches et gr
,O74 de beurre. Au

nombre des substances, se trouvait ncessairement du sucre de lait, puis-

qu'on avait mis la presse sans lavage pralable.
" Depuis 9

h 3om du matin jusqu' 4 heures de l'aprs-midi, on a donn

un canard iao grammes de fromage press, quivalant /^i
%T

,cfi de fro-

mage sec. L'animal a t tu 9 heures du soir
;
on a retir de son oesophage

des morceaux de fromage qui, aprs une complte dessiccation, ont pes

4gr
,93. Le ventricule renfermait une pulpe assez grossire ;

le gsier une pte
liquide, acide. A l'origine de l'intestin grle, la matire qui s'y trouvait avait

la mme fluidit, la mme acidit, le mme aspect que celle qui occupait le

gsier; plus avant, le chyme prenait une teinte verte, tout en conservant sa

liquidit et son acidit. Dans le gros intestin , on rencontrait une pte paisse

verte, peine acide, et ftide. Durant la dessiccation de la matire extraite

des intestins, surtout vers la fin, il s'est dvelopp une odeur de viande

76..
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rtie extrmement intense. J'ai toujours observ cette odeur, mme en des-

schant la matire provenant des intestins des canards inanitis. Les djec-
tions taient trs-liquides et charges d'acide urique. On a retir :

Humide. Sec. Graisse.

%' gr [r

Du ventricule etdu gsier 10,73 4>68 o,58
Des intestins .. i5,25 3,25 0,87

Djections 5 ,00 o , i4

12,93
Graisse totale 1 ,54

Graisse normale o
,

1 7

Diffrence. ...-+- 1,37
Dans les 388r

,o3 de fromage sec ingr : graisse 7 ,87

Graisse de l'aliment absorbe en onze heures et demie. . 6,5o
Par heure. o

, 57

Assimilation ou combustion de l'aliment.

Retir ou sorti de l'appareil digestif 1 2
, 93

Matires intestinales et djections normales 3 ,67

Matires retrouves dans les intestins et les djections. . . 9)26

Fromage sec digr 38 ,o3

Assimil ou brl en onze heures et demie. 28,77
Par heure 2 ,5o

Les a gr
,5o de matire alimentaire assimile peuvent se dcomposer,

d'aprs ce qui vient d'tre constat, en ogr
,57 de graisse contenant ogr

,46 de

carbone, et en i
gr

,o,3 de casum qui en renferme i gr,o4. C'est donc, par

heure, i
gr
,5 de carbone qui intervient dans la nutrition. Ce nombre est

mme un minimum, car l'acide urique excrt contient, poids gal, moins

de carbone que n'en renferme le casum qui a particip sa production. Au

reste, i
gr
,5 de carbone est dj plus que suffisant pour entretenir la com-

bustion respiratoire. J'ajouterai encore que la graisse assimile ne porte pas

seulement du carbone dans l'organisme; elle y introduit, en outre, de l'hydro-

gne, qui participe la production de la chaleur animale. Aussi le fromage
est-il reconnu pour trs-nutritif, et l'on sait tout le parti qu'on en tire dans la

pratique pour provoquer chez les jeunes animaux un dveloppement rapide

de chair et de graisse.

Nous venons de reconnatre qu'il y a eu, par heure, absorption de

og
',57 dgraisse, lorsque cette matire tait unie, pour quelques centimes,

un corps aussi azot et aussi apte la nutrition que l'est le casum. Il deve-



nait intressant de rechercher la limite de cette absorption en donnant

comme aliment une substance essentiellement forme de graisse.

huitime exprience : Canard gav avec du lard.

Le lard fum qui a servi dans cette exprience contenait, spar de la

couenne :

Graisse 96, 3

Tissu cellulaire 1 ,0

Sel marin 1,0

Humidit 1,7

100,0

A 8 heures du matin on a commenc gaver. Le canard a reu 5o gram-
mes de lard

;
on l'a tu 8 heures du soir, quand on fut assur que son jabot

tait vid. Le gsier ne renfermait qu'une lgre quantit d'une matire

jaune et acide. Les deux intestins taient remplis par un chyme assez liquide

dans l'intestin grle , beaucoup plus pais dans le gros intestin
,
d'un gris

clair, opalin et faiblement acide. Les ccums se trouvaient trs-distendus

par un liquide vert et trs-ftide. Les djections ont t extrmement abon-

dantes, parce que l'animal avait beaucoup bu
;
elles taient acides et recou-

vertes d'une couche de graisse fige. On a retir :

Humide.

Du ventricule et du gsier 0,40
Des intestins 16,89
Des ccums 1 ,00

Djections

Sec.
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Il y a eu ogr

,84 de graisse d'absorbe dans une heure. C'est
, trs-peu

prs, cettemme quantit qui a t assimile dans mes expriences antrieures,

lorsque j'ajoutais aux 125 grammes de riz qui formaient la ration d'un ca-

nard, 60 grammes de beurre; la graisse fixe dans un jour s'est leve iq
ou 20 grammes; soitogr

,8i par heure.

En comparant les matires sches de l'aliment celles retires des in-

testins
,
ou qui sont sorties avec les djections, on voit que de la graisse seule

a t absorbe. Le lard priv de maigre est videmment une nourriture in-

suffisante, non-seulement parce qu'il ne renferme pas assez de principes ali-

mentaires azots, mais aussi parce que la graisse qu'il fournit l'organisme

n'y porte mme pas la dose de combustible ncessaire la respiration. lies

ogr
,88 de lard assimil par heure contiennent au plus ogr

,7 de carbone, lors-

que, dans le mme temps, l'animal en brle i
gr
,25.

On trouve, en dfinitive, que la graisse, quand elle est donne seule,

n'est pas absorbe en proportion plus forte que lorsqu'elle est mle uu

aliment trs-riche en amidon. J ai d examiner s'il en serait encore ainsi

dans le cas o la matire grasse se trouverait intimement unie un principe

azot, comme cela a lieu pour la plupart des graines olagineuses qui pos-

sdent, au plus haut degr, la facult de nourrir et d'engraisser les animaux.

neuvime exprience: Canard gav avec du cacao.

J'ai fait d'inutiles tentatives pour ingrer du lin ou du colza; ces graines

pntraient dans la trache, et les canards mouraient par suffocation. C'est

ce qui m'a dcid employer des semences de cacao; celles dont je me suis

servi renfermaient :

Beurre extrait par l'ther 48 > 4

Lgumine et albumine 20,6
Matires solubles dans l'eau '3,4

Ligneux et cellulose (coques) 9,6
Ea 8,0

100,0

Je n'ai pas recherch la thobromine. Aprs avoir constat la prsence de la

lgumine et de l'albumine, j'ai dos ces matires par une dtermination

d'azote (1).

(1) i 8r
,072 de cacao ont donn : azote, 29 centimtres cubes

; temprature, io,3; baro-

mtre, 760 millimtres; i
gr,25o de cacao ont cd l'ther o8r,6o5 de beurre.



( 579 )

A io heures du matin
,
on a commenc gaver; le canard a t tu

i o heures du soir. Dans cet intervalle
,
on avait ingr 5o grammes de se-

mence; dans le jabot ,
on en a recueilli 4 grammes, pess aprs avoir t

schs l'tuve. Les djections taient couleur de chocolat, cylindriques

la partie liquide fort abondante ,
car l'animal a bu prs de i litre d'eau dis-

tille, avait une teinte jaune; ce liquide n'avait pas la raction acide.

Le ventricule et le gsier renfermaient une pte brune assez sche et

acide. Le chyme ne possdait pas une couleur uniforme : sur quelques points

il tait lactescent; sur d'autres, particulirement dans le gros intestin, il

ressemblait exactement du chocolat pais ;
sur toute la longueur du tube

intestinal, il y avait une trs-faible raction acide. On a trouv :

Humide. Sec. Graisse.

S' S' gr

Du ventricule, gsier et intestins 14,00 3,o5 1 ,00

Djections 21 ,90 1 1 ,40

4,95
Graisse

Graisse normale .

12
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dixime exprience : Autre canard gav avec du cacao.

Depuis 7 heures du matin jusqu' i heure de l'aprs-midi, un canard

a reu 3i gr
,7 de cacao. Aprs la mort, on a extrait du jabot 8 grammes de se-

mences; il reste alors 23 gr
,7 pour le poids du cacao digr, ou en voie de

digestion. On a retir :

Humide. Sec.

... Rr 8r

Du ventricule et du gsier 6,og 2 ,8g
Des intestins 28,20 4 '60

Djections 9 >9

7> 39
Matires intestinales et djections normales 3 ,o5

Matires retrouves dans les intestins et les djections... 14 ,34
Cacao ingr sec 2 1

, 80

Assimil ou brl en six heures
7 ,46

Par heure
*

1
>
24

Ce rsultat s'loigne eucore plus du nombre voulu que le rsultat pr-
cdent. Quoi qu'il en soit, ces expriences montrent que la quantit de

graisse absorbe dans un temps donn, par la paroi des organes digestifs, est

sensiblement la mme, quelle que soit la nature d'un aliment surabondam-

ment charg de principes gras. Ainsi le cacao, qui renferme la moiti de son

poids de matire butyreuse, le lard, le beurre ml au riz, ont fourni, par

heure, trs-peu prs, 8 dcigrammes de graisse. C'est cette quantit que

parat se borner, pour l'animal qui a t le sujet de ces recherches , la facult

absorbante des organes. On voit par l
qu'il ne faut pas dpasser une cer-

taine limite dans la proportion de matires grasses introduire pour am-
liorer une ration destine provoquer l'engraissement, puisque, au del

de cette limite, la graisse passerait en pure perte dans les excrments.

L'absorption d'une certaine quantit de substances grasses pendant la

nutrition tant un phnomne constant, pour rechercher s'il y a production

de graisse durant la digestion, il convient d'exprimenter avec des matires

qui en soient totalement prives; car, si aprs la digestion de semblables

matires, la graisse fournie par le chyme ou par les djections n'excde pas

celle que nous savons exister dans les mmes circonstances quand l'animal ne

reoit aucune nourriture, on aura, sinon une preuve, du moins de trs-

fortes raisons pour admettre qu'il n'y a pas eu dveloppement de prin-

cipes gras dans l'appareil digestif; en effet, comme je l'ai dj fait remar-

quer, il serait peu naturel de supposer que la graisse produite ait t absorbe
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en totalit. Four conclure la formation de la matire grasse, il faudra n-
cessairement que la graisse extraite aprs l'alimentation excde la graisse

normale.

Comme les aliments, abstraction faite de la matire grasse, sont es-

sentiellement composs de deux ordres de principes, les substances nutri-

tives azotes et celles qui ne renferment pas d'azote, j'ai successivement ex-

priment avec de l'amidon ,
du sucre, de la gomme, puis avec de l'albu-

mine et du casum.

onzime exprience : Canard gav avec de l'amidon.

A 7 heures du matin, on a gav un canard, jeun depuis trente-six

heures, avec des fragments d'amidon. A midi
,
on en avait ingr 60 grammes,

reprsentant 5i gr
,78 d'amidon sec. On a tu le canard 4 heures de l'aprs-

midi : il ne restait rien dans le jabot. Ventricule, matire pultace jaune et

acide; gsier, vide; intestins, liquide homogne, jaune ple, acide, qui

devenait plus pais dans le gros intestin; djections, jaunes, trs-liquides,

acides , peu de matire urique; matire verte analogue celle des ccums :

mucus assez abondant. On a retir :

Humide. Sec. Graisse.
v i' l'

Du ventricule 0,80 0,20 0,006
Des intestins 20,22 3,62 o,i38

Djections 4> 2 o,o35

7^4
Graisse o

,
1 79

Graisse normale >i70

Diffrence. ... 4- 0,009

La graisse trouve dans l'appareil digestif et dans les djections n'excde

pas la graisse normale ;
du moins

,
la diffrence est de l'ordre des variations

que prsente la matire grasse observe dans les intestins et les djections des

canards privs de nourriture.

Assimilation ou combustion de l'aliment.

f
Retir ou sorti de l'appareil digestif 7,84
Matires intestinales et djections normales 3,8g

Matires retrouves dans les intestins et les djections. ... 4>4$
Amidon sec ingr 51,^8

Assimil ou brl en neuf heures 47 j 33

Par heure , 5, 26

C. B., 1846, i"'* Semestre. { T. XXIII, H 18 ) 77



(
58a

)

Les 5gr,26 d'amidon portent dans l'organisme 2gr
,37 de carbone, quan-

tit bien suprieure celle qui est ncessaire (i
gr
,25) pour entretenir la res-

piration pendant une heure.

douzime exprience : Canard gav avec du sucre.

A 6 heures du matin
,
on a commenc ingrer des morceaux de sucre

bien sec. L'exprience a dur neuf heures. Une demi-heure aprs la pre-
mire ingestion, le canard a eu une selle trs-copieuse et trs-liquide. On a

donn 60 grammes de sucre.

Les djections renfermaient du sucre. On a retir :

Humide. Sec. Graisse.

6r g' 6'

Des intestins et du gsier 11, 5o 2,80 0,110

Djections 10,00 o,o55

12,80
Graisse o,i65
Graisse normale 0*170

Diffrence o,oo5

Assimilation ou combustion de l'aliment.

Retir ou sorti de l'appareil digestif. 12,80
Matires intestinales et djections normales. . 3,89

Retrouv ?.....-... q,4i
Sucre sec ingr. .-. 60, 00

Assimil ou brl en neuf heures "..... 5o,5q
Par heure ......:...... 5,62

5gr,62 de sucre renferment, trs-peu prs, la quantit de carbone qui
se trouve dans les 5gr,26 d'amidon assimils dans l'exprience prcdente.

treizime exprience: Canardgav avec de la gomme arabique.

Les aliments contenant assez souvent des matires analogues la gomme,
je pensais que cette substance serait absorbe aussi rapidement que l'avaient

t l'amidon et le sucre; l'exprience n'a pas confirm cette prvision.
On a ingr 5o grammes de gomme arabique. Les djections rendues

en neuf heures taient mucilagineuses, lgrement acides; vapores, elles

ont laiss un rsidu qui possdait toutes les proprits de la gomme, et qui ,

fortement dessch, a pes 46 grammes. La presque totalit de la gomme
avait donc chapp la digestion. La matire sche, traite par l'eau, a donn
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un lger rsidu duquel j'ai
extrait ogr,u d'acide urique. C'est cette quantil

d'acide que rendrait, en neuf heures, un canard mis l'inanition.

Ces expriences rendent donc extrmement vraisemblable que le sucre,

l'amidon ne donnent pas lieu une production de graisse pendant leur sjour
dans l'appareil digestif, et, de plus, elles tablissent que ces mmes ma-

tires sont absorbes avec une rapidit telle, qu'elles apportent dans l'or-

ganisme plus d'lments combustibles qu'il n'en faut pour entretenir la

respiration. J'examinerai, maintenant, comment se comportent les prin-

cipes azots alimentaires quand ils sont placs dans les mmes circonstances.

quatorzime EXPRIENCE : Canard gav avec de l'albumine.

A un canard qui n'avait reu aucune nourriture depuis trente-six heures ,

on a donn du blanc d'uf durci par la chaleur :

* A 9 heures du matin
, on en a ingr. . 60 grammes .

A 1 1 heures du matin 60

A a heures de l'aprs-midi 5o

A 4 heures et demie 5o

A 7 heures et demie 5o

270

Le canard a t tu 9 heures du soir; on a retir, du jabot, 69
gr
,35 de

blanc d'uf; reste aoogr,65 pour celui qui a t soumis la digestion. Par

une longue dessiccation, on a trouv que le blanc d'uf renferme 0,1 38

de matire sche; soit 27^,69 pour aoogr
,65.

Deux heures aprs la premire ingestion ,
il y a eu une selle abondante

charge d'acide urique. Le canard n'a pas bu, ce qui s'explique par la forte

proportion d'eau que retient l'albumine coagule.
Dans le ventricule et le gsier, l'aliment se trouvait en morceaux enve-

lopps d'une pte glaireuse, jaune et acide; le chyme qui occupait l'intestin

grle tait assez fluide, homogne et d'un vert fonc; la fluidit diminuait

en avanant vers le gros intestin. Avant le point de jonction des ccums, le

tube intestinal tait fortement distendu
,
sur une longueur de 5 centimtres,

par un gaz ftide. Au del, dans la direction du cloaque, on retrouvait une

matire verte, trs-paisse et d'une odeur dsagrable; elle ramenait au bleu

le papier rougi de tournesol. On a retir :

77-
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Humide. Sec. Graisse.

Du ventricule et du gsier 1 3
,
23

Des intestins 23,73

Djections

6f

5,o3
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blanc d'uf qui, aprs la dessiccation partielle, ne pesrent plus c\ael\^'\5o.

Mais, comme ce blanc d'uf coagul ne contient que ogr,i38 de substance

sche, les 4agr,5o ne renfermaient rellement que 3i gr
,o5 d'albumine entire-

ment prive d'eau.

On a commenc gaver 6 heures du matin. On a tu le canard

9 heures du soir. On at du jabot des morceaux qui, desschs, ont pes,
en poudre, 5gr

,88, ce qui rduit 25gr
,i7 l'albumine sche digre.

Les matires contenues dans les intestins
,
les djections se sont prsen-

tes avec les caractres qui ont t dcrits dans la relation de l'exprience

prcdente ;
la seule diffrence signaler, c'est qu'il n'y avait pas de gaz accu-

mul dans le tube intestinal. On a retir:

Humide. Sec. Graisse.

Du ventricule et du gsier 4>5o) _*' ,
v

~ e i 3 >74 )4
Des intestins K>*79)

Djections 6,4o o
,

1 3

io, i4

Graisse presque blanche , consistance du beurre o
,
53

Graisse normale 0,17

Diffrence -+- o
,
36

Assimilation ou combustion de l'aliment.

Retir ou sorti de l'appareil digestif 10, 14

Matires intestinales et djections normales 4>7

Retrouv 6,17
Albumine sche ingre 25, 17

Assimil ou brl en quinze heures i;),oo

Par heure 1*27

Ici encore, les lments de l'albumine introduits dans l'organisme, et qui

n'ont pas reparu dans les excrments, ne contiennent pas assez de carbone

pour satisfaire la respiration.

seizime exprience : Canardgav avec du casum pur.

Le fromage qui renferme encore du beurre et qui n'est pas compltement

priv de sucre de lait, est un aliment des plus substantiels. Nous avons re-

connu, eu effet, que ce fromage prsente, pendant le temps de son sjour
dans l'organisme, des lments bien suffisants pour la nutrition. Il devenait

intressant d'tudier l'action du casum spar des deux matires qui l'ac-

compagnent ordinairement.

J'ai lav grande eau du caill de lait crm
,
afin d'enlever la lactine

;

je l'ai soumis la presse, puis, pendant plusieurs jours, je l'ai trait par
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l'ther dans un appareil de dplacement, jusqu' ce qu'il ne cdt plus de

beurre au dissolvant. J'ai considr la purification, qui dura prs de quinze

jours,
comme termine, quand la matire, sche et rduite en poudre

extrmement fine, n'abandonna plus la moindre trace de graisse l'ther. Le

casum, aprs avoir t expos l'tuve pour volatiliser l'ther adhrent
, se

prsentait l'tat d'une poudre blanche, inodore, insipide, qui contenait

ogr
,73a de substance sche, la dessiccation tant opre uo degrs. Sous

cet tat pulvruleut, il et t impossible de l'ingrer; pour lui donner une

consistance convenable, j'ai vers dessus de l'eau bouillante. Le casum s'est

pris alors en une masse lastique , qui n'tait pas sans analogie avec le gluten.

Cette masse , exprime fortement dans un linge, a pu tre moule et coupe
en morceaux.

A 6 heures du matin
, j'ai commenc gaver un canard qui avait pass

trente-six heures sans manger; 6h3om du soir, l'animal a t tu; il avait

pris une quantit de casum humide qui renfermait 57^,06 de matire abso-

lument sche; mais, comme j'ai extrait du jabot 20gr
,o3 de casum pes aprs

dessiccation, le casum sec, soumis la digestion, pesait 37
gr
,o3.

A 8 heures du matin, le canard avait dj rendu en abondance des d-
jections visqueuses, formes d'un liquide presque incolore, acide, dans le-

quel on voyait de la matire verte des ccecums et de l'acide urique;
11 heures, les parties blanches d'acide urique taient en trs-grande quan-
tit. Dans le ventricule, les morceaux de casum se trouvaient comme uss
leur surface, qui tait enveloppe d'un liquide jaune et trs-acide. Cette

pulpe acide se retrouvait dans le gsier, mle, comme cela arrive frquem-
ment, avec des grains de quartz et des fragments de verre. Dans l'intestin

grle, il y avait un chyme verdtre assez fluide et acide; ce chyme tait plus

pais, plus fonc en couleur, moins acide dans le gros intestin. Le tube intes-

tinal tait rempli sur toute sa longueur. On a retir :

Humide. Sec. Graisse.

V %' 6r

Du ventricule et du gsier 20,00 9>5o o,o5
Des intestins n,23 2,22 o,3r

Djections 6,o5 0,06

'7>77
Graisse d'un beau jaune, solide, cristalline 0,42
Graisse normale 0,17

Diffrence -f- o
,
25

Cette graisse excdante est peu prs gale celle qui a t obtenue par
la digestion de l'albumine.
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Assimilation ou combustion de l'aliment.

H'

Retir ou sorti de l'appareil digestif '7)77

Matires intestinales et djections normales 4> a3

Retrouv !3,54

Casum sec ingr 37 ,
o3

Assimil ou brl en douze heures et demie 23,49
Par heure 1 ,87

Ce casum contiendrait, s'il tait parfaitement pur, 1 gramme de carbone,

quantit qui serait insuffisante pour entretenir la respiration de l'animal pen-

dant une heure.

dix-septime exprience : Autre canard gav avec du casum.

Dans cette exprience, je me suis propos de faire prendre une plus

forte dose de casum pur, et de constater si l'animal conserverait son poids

sous l'influence de ce rgime. Le casum a t prpar par la mthode que

j'ai dcrite, avec cette diffrence que le lavage l'ther a t effectu sur

la matire pralablement dessche et rduite en poudre.

1^,722 de ce casum bien dessch, broy et trait par l'ther, ont

donn ogr,ooi5 dgraisse.
Le 1 7 juillet ,

1 1 heures du matin, un canard, jeun depuis trente-six

heures, a pes 1 io5 grammes. On lui a ingr, plusieurs reprises , io3gr
,ao

de casum pes sec, mais prpar comme il a t dit prcdemment. Le

19 juillet,
1 1 heures du matin, quand on l'a tu, le canard pesait 1 o85

grammes, ayant ainsi perdu ao grammes de son poids initial. Du jabot, on

a t 7
gr,o5 de casum sec. Le casum sec digr devient alors o,6

gr
,

1 5.

Le premier jour, l'animal a trs-peu bu
,
aussi ses djections taient-

elles assez consistantes, acides au moment de l'mission, et trs-charges d'a-

cide urique. Durant la nuit du 17 au 18, il a rendu prs d'un demi-litre

d'excrments trs-liquides, mais dans lesquels il y avait toujours beaucoup
d'acide urique. On a retir :

Du ventricule et du gsier

Des intestins

Djections 90 ,

4o,8o
Graisse jaune solide o

,
5o

Graisse normale 0,17

lumide.
i'

o,5o

8,25
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Assimilation ou combustion de l'aliment.

Retir ou sorti de l'appareil digestif 4 >8o

Matires intestinales et djections normales
j ,86

Retrouv 32, g4
Casum sec ingr 96, 10

Assimil ou brl en quarante-huit heures 63
,
2 1

Par heure 1
,
36

Ces deux expriences s'accordent pour tablir que le casum absorb

est insuffisant pour la nutrition. Les peses montrent aussi l'insuffisance de ce

rgime, puisque, en quarante-huit heures, et aprs avoir digr prs de 100

grammes de casum pur, le canard a perdu 20 grammes de son poids initial.

Je viens de dire que le casum a t absorb. Eu effet, on n'en retrouve

que des traces douteuses dans les excrments. La partie insoluble des djec-
tions est presque entirement forme d'acide urique; j'en ai retir 2t gr

,io

d'acide pur et parfaitement sec. Au reste, ces djections sches renfermaient:

Graisse 0,27
Acide urique 21,10
Matires solubles 9>73
Matires insolubles 7i4

38, 5o

Dans les matires solubles, figure l'ammoniaque, qui existe en quan-
tit notable dans les djections fraches, ainsi que je m'en suis convaincu. Je

ne m'attendais pas constater une production aussi considrable d'acide

urique. 2i gr
,i de cet acide contiennent 7

Br
,6o de carbone, et reprsentent,

par consquent ,
1 4 sr

,2 de casum. Ainsi, prs d'un septime du casum digr
aurait t transform et expuls l'tat d'acide urique.

dix-huitime exprience : Canard gav avec de la glatine.

Depuis un Rapport fait l'Acadmie des Sciences, au nom d'une Com-

mission et par l'organe de M. Magendie , on est gnralement port croire

que la glatine ne doit plus tre range parmi les substances alimentaires.

Sous l'empire de cette disposition, j'tais persuad qu'en nourrissant des

canards avec de la colle forte, je retrouverais la totalit de cette matire

dans les djections. On verra, par les expriences suivantes, que cette pr-
'

vision ne s'est point ralise.

J'ai employ de la colle forte de Bouxwiller, o on la prpare avec les

os des chevaux qui sont abattus dans l'tablissement. Cette colle est transpa-



(589 )

rente et presque incolore; aussi est-elle recherche par les restaurateurs

pour la confection des geles. Avant de l'ingrer, je l'ai fait gonfler dans

l'eau. De 8 heures du matin i heure de l'aprs-midi, un canard, jeun de-

puis trente-six heures, a reu 60 grammes de colle pese sche; on l'a tu

5 heures.

Les djections formaient un liquide raction acide dans lequel on

apercevait de la matire blanche insoluble mlange la substance verte des

ccecums; ce liquide prcipitait par l'infusion de noix de galle, ce qui mon-
tre qu'il s'y trouvait de la glatine. On a retir :

Humide. Sec.

v v
Du ventricule et du gsier

Des intestins 11,00 3, 01

Djections 28 , 00

Retir ou sorti de l'appareil digestif. 3 1 , o 1

Matires intestinales et djections normales ... 3
, 28

Retrouv 27>73
Glatine sche ingre 60,00

Assimil ou brl en huit heures 32,27
Par heure ...... 4 > 2

4gr
,02 de glatine contiennent agr

,o4 de carbone, tandis que le canard

n'en brle que i gr,a5 par heure; elle peut donc intervenir utilement pour la

respiration : mais l ne se borne pas probablement le rle de la glatine. Des

djections, j'ai
extrait 3gr

,4o d'acide urique; or, en huit heures de temps, un

canard qui ne prend aucune nourriture ou qui reoit du sucre ou de la f-

cule, ne rend que 0^,09 du mme acide. On est donc forc d'admettre qu'une
fois introduite dans l'organisme ,

la glatine concourt la formation de l'a-

cide urique, en y prouvant une modification analogue celle qu'y subissent

l'albumine et le casum.

dix-neuvime exprience : Autre canard gav avec de la glatine.

Un canard, qui pesait jeun 11 29 grammes, a
pris, en deux jours,

1 ao grammes de colle forte. Le second jour , jeun ,
il a pes 1 1 4o grammes ;

son poids tait donc rest peu prs stationnaire aprs l'usage de ce rgime.

vingtime exprience : Autre canard gav avec de la glatine.

J'ai cru devoir rpter l'exprience dix-huitime. On a retir:

('. R., i346, 2m Semestre. (T XXIII
,
N 1U.) 78
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Humide. See.

Du ventricule el du gsier

Des intestins. . : 18,00 3,5o

Djections -. . 2i,5o

Retir ou sorti de l'appareil digestif. 25, oo

Matires intestinales et djections normales. . . 3
,
28

Retrouv 21,72
Glatine sche ingre 60,00

Assimil ou brl en huit heures . 38,28

Par heure 4>78

.l'ai extrait, des djections, 4gr
>4 d'acide urique pur et sec; ainsi, par

heure, sous l'influence de la colle comme nourriture, l'animal a rendu:

Acide urique (moyenne) >49
Sous l'influence du casum (une exprience) >44

Il me parat vident
, d'aprs les faits que je viens de rapporter, que la

glatine n'est pas absolument dnue de toute facult nutritive. Sans doute

on ne saurait la considrer comme un aliment complet, puisqu'elle manque
des matires salines et terreuses, des phosphates indispensables dans la nu-

trition; peut-tre aussi, malgr sa constitution azote, et bien qu'elle donne

naissance de l'acide urique, se borne-t-elle remplir, dans l'alimentation,

le rle utile du sucre et de l'amidon. Des recherches qui auraient pour objet

d'apprcier ce point de vue la valeur alimentaire de cette substance, se-

raient, mes yeux, du plus haut intrt. Ce n'est donc pas sans raisons fon-

des que la Commission de l'Acadmie n'a pas voulu se prononcer sur l'em-

ploi de la glatine associe aux aliments qui servent la nourriture de

l'homme
,
avant d'avoir t claire par des observations directes.

vingt et unime exprience : Canard gav avec de lafibrine.

Les expriences mentionnes dans le Rapport de la Commission de la

glatine ont tabli que cette dernire substance n'est pas la seule qui soit in-

compltement nutritive. L'albumine, la fibrine sont tout aussi impropres que

la glatine l'alimentation prolonge , quand elles sont donnes l'tat de pu-

ret. Bien que des chiens
,
dit le Rapport ,

eussent mang et digr rgulire-

ment, chaque jour, 5oo 1000 grammes de fibrine, ils n'en ont pas moins

offert graduellement, par la diminution de leur poids, par leur maigreur

croissante, les signes d'une alimentation insuffisante ,
et l'un d'eux est mort
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d'inanition
, aprs avoir consomm tous les jours , pendant deux mois,

un demi-kilogramme de fibrine; le sang avait presque compltement dis-

paru (i).

Je crois avoir reconnu, dans le cercle la vrit trs-restreint de mes

observations, pourquoi l'albumine et le casum nourrissent insuffisamment.

L'exprience que j'ai
faite avec la fibrine me semble apporter une nouvelle

preuve en faveur de mon opinion.

Du buf bouilli, spar de la graisse, a t divis et malax dans un

j{raud volume d'eau, o on l'a laiss sjourner vingt-quatre heures. L'eau a t

yeifffyjlfce plusieurs fois. La fibrine a t fortement exprime dans une toile;

malgr les lavages, elle a conserv l'odeur qui caractrise la viande de btil

cuite. 9
gr
,i3 de fibrine , exprime l'tat o elle a t ingre ,

ont laiss
, par

une dessiccation opre i3o degrs, 3gr
,67 de matire sche; elle en ren-

fermait ogr,o42 : la fibrine sche a donn ogr,oi2 de cendres.

De neuf heures du matin cinq heures du soir, on a fait prendre un

canard 98^,70 de fibrine humide
; soit, sche

, 39
gr
,68. L'animal a t tu

ioh 3om , quand ou eut reconnu que le jabot tait peu prs vide; il ne con-

tenait plus que ogr
,70 de matire, pese aprs dessiccation. Les djections

ont t liquides ,
acides et abondantes en acide urique.

Le chyme ressemblait celui qui provient de la digestion du casum.

On a retir :

Humide Sec.

(' g"-

Du ventricule et du gsier
Des intestins i4,5o 3,3o

Djections ; .......... . i5,2o

Retir ou sorti de l'appareil digestif. i8,5o
Matires intestinales et djections normales. . 3,gi

Retrouv I4>^9
Fibrine sche ingre 38,68

Assimil ou brl jen treize heures et demie. . 24> l9
Par heure 1,78

1
gl

, 7 8 de fibrine ne renferment pas mme 1 gramme de carbone
;

il en

manquerait donc plus de ogr
,25 pour compenser celui qui est limin en une

heure par la respiration.

(1) Magendie, Rapport de la Commission dite de la glatine, tome XIII des Comptes

rendus, p. 16, 19801237.

78..
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J'ai obtenu, des djections, 5^,09 d'acide urique. Il
s'y trouvait

p
Acide urique 5, 09
Matires insolubles 4> 21

Matires solubles 5, 90

i5,ao

vingt-deuxime exprience : Chair musculaire .

\j& chair musculaire clans laquelle la fibrine, l'albumine
,
la glatine sont

associes des sels alcalins acides organiques, des phosphates, de la

graisse et de la matire colorante du sang, est alimentaire au plus haut

degr. J'ai t tonn de la rapidit avec laquelle elle a t digre dans l'ex-

prience dont je vais rapporter les dtails; j'ajouterai que c'est de tous

les aliments avec lesquels j'ai expriment, le seul qui ait t accept par les

canards; il n'a pas t ncessaire de les gaver, aoi grammes de viande crue

de buf ont t pris par un canard, entre 9
h 3om du matin et i

h 3om de l'a-

prs-midi. A 7
h 3om du soir, il n'y avait plus rien dans le jabot; c'est alors

qu'on a tu l'animal.

>> Les djections ont t assez liquides ;
acides au moment de l'mission ,

trs-charges d'acide urique.

Par une dessiccation longtemps prolonge, la chair a fourni ogr,a38 de

substance sche; soit 47
gr
,84 pour 201 grammes. On a retir :

Humide Sec.

t.' v
Du gsier

Des intestins i5,io 2 >9o

Djections 20,08

Retir ou sorti de l'appareil digestif. 22)9,8
Matires intestinales et djections normales. . 3,62
Retrouv 9,36

Viande sche ingre 47>84
Assimil ou brl en onze heures 28,48

Par heure. 2 >59

En valuant ogr
,53 le carbone de la chair musculaire sche, en raison

de la graisse qui pouvait s'y rencontrer, on voit que, par heure, cet ali-

ment a port dans le systme environ i
gr
,4 d'lments combustibles

, c'est--

dire bien plus qu'il n'en fallait pour la respiration. J'ai retir des djections :
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#
Acide urique sec 8,68
Matires insolubles 5,32

Matires solubles 6,80

20,80

Je n'ai pas russi constater la prsence de l'ure dans ces djections ;

je me suis assur aussi qu'elles ne contiennent pas d'acide hippurique, alors

mme que les animaux sont nourris avec des aliments vgtaux.
D'aprs les vues si leves de M. Dumas sur la digestion, cette fonction

se compose de deux ordres de phnomnes: elle remplace les matriaux du

sang incessamment dtruits par la respiration, en mme temps qu'elle res-

titue ou qu'elle ajoute de nouvelles parties l'organisme. Les produits de la

digestion doivent donc suffire, d'une part, la combustion respiratoire,

source de la chaleur animale, et, de l'autre, l'assimilation. J'observerai

que, de ces deux phnomnes, celui de la respiration semble tre le plus

indispensable: un animal priv de nourriture respire et n'assimile pas. Tout

rgime qui n'introduit pas dans le sang les lments ncessaires l'en-

tretien de cette fonction conduira tt ou tard l'inanition. En effet,

chaque tre vivant, pour assurer son existence, doit, avant tout, dvelopper,
dans un temps donn

,
une certaine quantit de chaleur; il doit donc aussi

recevoir, dans le mme espace de temps ,
une certaine quantit d'lments

combustibles. Rduite cette stricte dose , la nourriture ne suffirait pas en-

core, parce qu'elle ne rparerait pas les pertes qui ont lieu par diverses s-
crtions qui ne cessent pas de se manifester, mme durant la dite la plus
absolue

;
aussi

, lorsqu'une ration ne fournit pas ce qui est ncessaire pour
subvenir aux dpenses des fonctions respiratoires ,

on peut conclure rigou-
reusement que cette ration est incapable d'entretenir la vie.

Les rsultats exposs dans ce Mmoire, en montrant que l'albumine
,

la fibrine, le casum, bien qu'absorbs en proportion considrable par les

voies digestives ,
ne fournissent pas assez d'lments combustibles l'orga-

nisme, expliquent, selon moi, pourquoi ces mmes substances, si minemment

propres l'assimilation, deviennent cependant des aliments insuffisants

quand elles sont donnes seules. Pour qu'elles nourrissent compltement,
il faut qu'elles soient unies des matires qui, une fois parvenues dans le

sang y brlent en totalit, sans se transformer en corps qui sont aussitt

expulss, comme cela arrive l'ure et l'acide urique; aussi ces sub-

stances alimentaires essentiellement combustibles, comme l'amidon, le sucre,
les acides organiques, et je me hasarde y joindre la glatine, entrent-elles
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toujours pour une proportion plus ou moins forte dans la constitution des

aliments substantiels. Ce sont ces diffrentes matires qui se consument aus-

sitt qu'elles sont entres dans le systme circulatoire, que M. Dumas a d-
signes depuis longtemps sous le nom d'aliments respiratoires , indiquant
ainsi que leur rle principal est de contribuer la production de la chaleur

animale et d'conomiser, en quelque sorte, les matriaux azots, plus sp-
cialement destins l'assimilation. Les recherches que je viens de prsenter
m'autorisent ajouter ces ingnieuses considrations, que si, comme cha-

cun sait ,
les substances albuminodes ne peuvent pas tre remplaces en to-

talit dans la nutrition par des matires non azotes , elles ne peuvent pas

davantage tre substitues totalement ces dernires, et que, de toute n-
cessit, l'albumine, la fibrine, le casum

, pour devenir une nourriture

substantielle, doivent tre associs un aliment respiratoirf .

MMOIRES LUS.

physique. Recherches sur la dilatation des liquides ; par M. Isidobe

Pierre. Troisime Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(
Commission prcdemment nomme.)

Dans un Mmoire que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie dans

la sance du 3i aot dernier, j'avais annonc que je lui soumettrais prochai-

nement le rsultat de mes recherches sur la dilatation de nombreux groupes
de composs isomres et de corps forms d'un lment commun ,

combin

avec des lments isomorphes.

Je viens aujourd'hui accomplir ma promesse en ce qui concerne les li-

quides appartenant la dernire catgorie.

Le service dont je suis charg l'Ecole royale des Mines ne m'a pas en-

core permis de complter, comme je le dsire, l'tude des composs liquides

isomres, et celle des liquides drivs les uns des autres par substitution.

Dans le Mmoire que je viens de rappeler, entre autres rsultats
, j'avais

signal
celui-ci : qu'il existe

, pour la plupart des liquides ,
une trs-grande

diffrence entre le coefficient vrai de la dilatation et le coefficient moyen;

j'avais donn, pour tous les liquides que j'avais examins alors, la valeur de

ces deux coefficients diverses tempratures, ainsi que leurs diffrences.

En examinant sous le mme point de vue les liquides que j'ai
tudis

dans ce nouveau travail, on arrive une conclusion tout fait semblable.

l
Jar exemple ,

la diffrence entre le coefficient vrai et le coefficient moyen
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s'lve, dans le bromhydrate de bromure d'aldhydne , 3o pour 100, et

dans le chlorure de silicium
,
elle s'lve prs de 27 pour 100, diffrence

extrmement considrable, si l'on veut bien se rappeler qu'on l'observe

5g degrs seulement. Le chlorure de silicium nous offre encore un exemple
bien remarquable de la variation que peut prouver le coefficient vrai de la

dilatation d'un liquide dans des limites de tempratures assez restreintes. En

effet, de o 5g degrs, ce coefficient subit l'accroissement norme de plus

de 58 pour 100 de sa valeur o degr.
Il est peine ncessaire de dire que j'ai toujours vrifi moi mme

, avec

le plus grand soin, la puret des liquides dont je me suis servi, puisque, sans

cette condition
,
mon travail ne pouvait offrir aucun intrt scientifique.

Dans mon Mmoire, j'ai indiqu avec dtail, pour chacun de ces li-

quides, la manire dont je l'ai prpar et purifi; j'ai dcrit, en outre
,
les

principales proprits physiques ,
comme la temprature d'bullition

,
le

poids spcifique o degr ,
etc.

De cette manire, les erreurs dans lesquelles j'ai pu tomber dans le

cours de ces longues et pnibles recherches, seront beaucoup plus faciles

signaler et rectifier.

Cette tude attentive des principales proprits physiques des liquides
m'a conduit quelquefois modifier, d'une manire assez notable , quelques-
uns des nombres admis dans les Traits de Chimie, comme expression rela-

tive de ces proprits.
Je citerai comme exemple le brome, si bien tudi, du reste, dans les

belles recherches de M. Balard. On donne gnralement le nombre 47 ou

48 degrs pour sa temprature d^bullition; j'ai
trouv 63 degrs, et les d-

tails que je donne dans mon Mmoire sur la manire dont il a t prpar et

purifi ne permettent gure de douter de la puret de celui dont je me suis

servi.

Dans mon prcdent Mmoire, j'avais t conduit cette conclusion re-

marquable, que des volumes gaux de composs homologues d'thyle et de

mthyle , prisa leurs tempratures d'bullition
respectives, conservent en-

core sensiblement leur galit des tempratures quidistantes de ces tem-

pratures d'bullition.

Dans le travail que j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement

de l'Acadmie, je me suis propos de rechercher si cette loi doit se restrein-

dre aux composs homologues d'thyle et de mthyle ,
ou si elle n'est elle-

mme qu'un cas particulier d'une loi beaucoup plus gnrale , comprenant
tous les groupes forms d'une manire analogue par l'union d'un lment
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commun, simple ou compos, avec des lments isomorpLes, simples ou

composs. J'ai donc tudi, sous ce point de vue, un certain nombre de

groupes appartenant chacune de ces deux catgories.
> Les groupes de composs liquides appartenant la premire catgorie,

c'est--dire ceux qui sont produits par la combinaison d'un lment simple
commun avec des corps simples isomorphes ,

sont assez peu nombreux, et

ceux que j'ai
tudis sont presque les seuls que Ton puisse prparer en quan-

tit un peu considrable dans un grand tat de puret.
Ces groupes sont les suivants :

( Protochlorure de phosphore. . ( Bichlorure d'tain.
i
Br

croupe.. < _
, , , , a" groupe.. <._.., ,

l Protobromure de phosphore. (
Bichlorure de titane.

I Protochlorure de phosphore. , l Chlorure de silicium.
2' groupe.. < _ ,, ... 4

e
groupe.. ( .....

( Protochlorure d arsenic. ( Bromure de silicium.

Parmi les groupes de composs liquides de la dernire catgorie , j'ai

examin les suivants:

er
( Chlorure d'thyle. ( Bromure d'thyle.

( Bromure d'thyle.
' " '

\
Iodure d'thyle.

Chlorure d'thyle. . ( Bromure de mthyle.
Iodure d'thyle.

* '

(
Iodure de mthyle.

Ke
1 Chlorhydrate de chlorure d'aldhydne (liqueur des Hollandais).

^"'
( Bromhydrate de bromure d'aldhydne (liqueur des Hollandais au brome).

J'esprais y joindre l'oxyde d'thyle et le sulfure d'thyle; mais ce dernier

liquide, facile prparer l'tat brut, prsente dans sa purification parfaite

d'assez grandes difficults, surtout lorsqu'on n'en prpare pas des quantits
assez considrables pour en pouvoir sacrifier la majeure partie. Je compte y
revenir trs-prochainement.

L'tude de ces liquides m'a conduit reconnatre qu'ew gnral , deux

liquidesforms par la combinaison d'un lment commun avec des lments

isomorphes, suivent, partirde leurs tempratures dbullition respectives ,

des lois de contraction notablement diffrentes ; ou , en d'autres termes, que
des volumes gaux de liquides ainsi constitus , pris leurs tempratures

respectives d'bullition , ne conservent pas leur galit des tempratures

quidistantes de ces tempratures d'bullition. La diffrence est, en gnral,
beaucoup trop grande pour qu'on puisse l'attribuer des causes d'erreurs

dans les observations.

Je donne dans mon Mmoire, pour chaque groupe de liquides, la mar-

che de celte diffrence qui crot, et toujours dans le mme sens, mesure
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quon s'loigne des tempratures d'bullition; je me bornerai, dans cet extrait,

citer quelques-unes de ces diffrences, pour donner une ide de leur valeur

dans chacun des groupes que j'ai
examins :

DE61CNATI0N DES LIQUIDES

Protochlorure de phosphore
Protobromure de phosphore

Protochlorure de phosphore
Protochlorure d'arsenic

Bichlorure d'tain

Bichlorure de titane

Chlorure de silicium.

Bromure de silicium

Chlorure d'thyle
Bromure d'thyle. . .

Chlorure d'thyle
Iodure d'thyle

Bromure d'thyle
Iodure d'thyle

Bromure de mthyle
Iodure de mthyle

Chlorhydrate de chlorure d'aldhjdno
Bromhydratc de bromure d'aldhydne.

TEMPRA-

TURES

d'bulli-

tion.
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est plus dilatable que le protochlorure de phosphore, qui bout 7o,34, et

que le chlorhydrate de chlorure d'aldhydne , qui bout 8/4,9a.
Il m'a t impossible, jusqu' prsent, de trouver aucune relation simple

et gnrale entre la dilatabilit des liquides et leurs autres proprits phy-

siques principales.

Au reste, il est vident pour tout le monde que des relations d'un ordre

aussi compliqu ne pourront tre recherches avec quelque chance de succs

que lorsqu'on aura dtermin avec soin les principales proprits physiques
d'un trs-grand nombre de liquides, et les variations que subissent ces pro-

ir.prits sous l'influence de la chaleui

Malheureusement, nous sommes encore bien pauvres en dterminations

de ce genre, et il est craindre que l'aridit naturelle de ce genre de re-

cherches ne nous fasse dsirer pendant longtemps encore les lments indis-

pensables pour la dcouverte de pareilles relations.

Il serait intressant, par exemple, de comparer les chaleurs atomiques
avec les dilatations atomiques ;

de comparer, pour chaque corps , les quantits
de travail produites avec les quantits de chaleur qui les produisent; mais ici

encore, une partie des lments nous manque : nous ne possdons, jusqu'

prsent, qu'un trs-petit nombre de chaleurs spcifiques de liquides dter-

mines par M. Regnault, et quelques autres dtermines tout rcemment par

MM. Favre et Silbermann, auxquelles il faut joindre quelques dterminations

faites anciennement par M. Despretz; et encore, la plupart de ces dtermi-

nations ont t faites sur les mmes substances.

Esprons que ces lacunes disparatront bientt par les efforts simultans

des chimistes et des physiciens !

Dans un prochain Mmoire , j'aurai l'honneur d'exposer l'Acadmie le

rsultat des expriences que j'ai faites et que je vais complter, sur un cer-

tain nombre de groupes de liquides isomres et de liquides drivs les uns

des autres par substitution.

J'aborderai ensuite l'tude beaucoup plus complique de la dilatation

des corps solides, tude que j'ai dj commence depuis bientt deux ans,

mais que j'ai
t forc d'interrompre plusieurs reprises.
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PHYSIQUE. Recherches sur l'lectricit; par M. Mari Davy. (Premier

Mmoire.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Despretz.)

I. Instrument de mesure.

1. Je prends pour mesure de l'intensit des courants l'action chimique

qu'ils produisent dans un temps donn, parce que c'est le seul procd qui

puisse donner des rsultats rellement comparables. Ainsi je fais gal iooo

le courant qui, dans une heure, est capable de prcipiter i quivalent de

cuivre, ou Zi grammes de cuivre, ou bien de dcomposer i quivalent

d'eau, 9 grammes d'eau.

2. Toutefois, c'est toujours avec une boussole que j'observe les cou-

rants, parce que cet instrument prsente, sous le rapport de la clrit dans

les observations, un avantage incontestable
;
mais je gradue alors cet appa-

reil en partant du principe que je viens d'mettre au n I.

3. Des expriences m'ont montr, en effet, conformment ce qui

tait gnralement admis :

i. Que la force magntique d'un courant est proportionnelle sa force

lectrocbimique;
2. Que la force lectrochimique d'un courant est indpendante des

circonstances daus lesquelles cette force se dveloppe, pourvu que les vol-

tamlres sur lesquels on opre soient monts avec des fils inattaquables

par le liquide interpolaire, si l'on veut runir les gaz.

4. Je rejette compltement les boussoles compenses, de quelque ma-

nire qu'elles le soient. L'aiguille doit tre simple et l'abri de toute in-

fluence magntique.

II. Pertes aux changements de conducteurs.

5. J'ai commenc l'tude de la pile par l'tude des pertes que le cou-

rant prouve aux changements de conducteur. J'ai mesur ces pertes, non

par le retour en arrire de l'aiguille
de la boussole

, parce que ce phno-
mne est trop complexe ,

mais par le nombre d'units d'une rsistance nor-

male et bien dfinie, qu'il
faudrait introduire dans le circuit pour produire

le mme effet sur l'aiguille que cette rsistance au passage.

Le zinc amalgam servant de diaphragme dans de l'eau acidule par

l'acide sulfurique, l'acide nitrique et l'acide chlorhydrique, m'a fourni des

rsultats reprsents par les formules suivantes.

79-
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6. i. Pour l'acide sulfurique :

i i'

, 8167,4 426Q27
r = 17,20 H ~ - 2_i r

' 1 i'

~ 6762,6 3o54i2
r = i8,3 -\

-
'

-
1

1 1'

7. 2 . Pour l'acide nitrique :

~ q4 1 2o4845r= 17,16 -4--^f r*--

8. 3. Pour l'acide chlorhydrique :

,c 6612 37Ql65
r = 22,40 H

;

1 1*

9. J'ai trouv, de plus, que la rsistance au changement de conducteur

est indpendante de la force lectromotrice de la pile qui donne naissance

au courant sur lequel on opre.
En oprant avec des diaphragmes de zinc ou de cuivre dans des disso-

lutions de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre, on arrive des rsultats

analogues :

Sulfate de zinc,

n5o,8 3oi3q/=o,n p 2pJ
Sulfate de cuivre,

1724 i5o6i2

1 1'

Le terme constant a disparu ;
ce qui me ferait penser que , dans les formules

prcdentes, ce terme constant renfermerait la rsistance oppose au cou-

rant par les gaz condenss sur les surfaces des diaphragmes.
Dans les formules prcdentes, i reprsente l'intensit du courant et /

la rsistance au passage, mesure comme je l'ai dit.

III. Sur les lois de la pile.

Cette formule des rsistances in a conduit tudier ls lois de la pile. Il
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me paraissait vident que les rsistances au changement de conducteur de-

vaient modifier plus ou moins la loi fondamentale de la pile. Cette loi est

reprsente, comme on sait, par la formule

E

dans laquelle / reprsente les rsistances additionnelles variables, et R les

rsistances primitives. Or ce terme R contient les rsistances au passage; il

est donc de la forme

R:=R> + _*

et, par suite, la formule prcdente devient

E
1= T)

,
a b

/-f-R'-f.- v

ou

: ,_^j

J'ai voulu voir quelle est l'importance du terme -, et s'il mrite qu'on eu

tienne compte.

Or, en oprant avec du zinc amalgam et du cuivre ou du platine plon-

geant dans de l'eau acidule par les acides sulfurique , nitrique ou cblorhy-

drique, j'ai
obtenu des rsultats qui sont reprsents par les formules sui-

vantes :

Pour l'acide sulfurique,

2226l -+. 4942a?
i

l ~ /+87 ,5
'

,b 808208
2 1 240 -\

l=
/ -+- 85,4

'

. 642743

"~ /+ 93,3

Pour l'acide nitrique,

, 275q3i3
ao584 -1- -4-2.

'-
Z4-66



(
6oa )

Pour l'acide chlorhydrique ,

, 54o438
4022 4- t-

/+ 16,4

Le terme - a donc une valeur considrable. Son importance apparatra

d'une manire bien plus sensible encore, lorsque l'on comparera les rsultats

fournis par mes formules avec ceux qui sont fournis par la formule admise

gnralement.
Il faut donc se garder d'accorder aux lois de Ohm une gnralit qu'elles

n'ont pas. J'ai peut-tre lieu de douter de leur exactitude
,
mme pour les

piles thermo-lectriques. Quant aux piles hydro-lectriques simples, elles s'en

cartent considrablement. Il peut se trouver certaines piles o des circon-

stances particulires rendront le terme trs-faible ou nul, mais ce ne seront

toujours que des cas particuliers.

MMOIRES PRSENTS

physiologie vgtale. Mmoire physiologique et organographique sur

la Sensitive et les plantes dites sommeillantes; par M. Fe.

(Commissaires, MM. Dutrochet, Ad. Brongniart, Richard, Gaudichaud
,

Pelouze.)

6 I. De la sensitive (Mimosa pudica), et du phnomne connu sons le nom de sommeil

des plantes.

Les rsultats des expriences que nous venons d'exposer, et les consid-

rations que nous avons prsentes, dit l'auteur, en terminant son Mmoire,
semblent permettre d'tablir les propositions suivantes :

Il n'existe aucun appareil spcial de mouvement chez la sensitive.

>> Elle est irritable dans tous ses parties; toutefois, le pulvinule des fo-

lioles Test plus que toutes les autres.

L'irritabilit n'est que mdiocrement soumise aux variations atmosph-

riques.

Elle s'teint par un sjour prolong dans un lieu obscur et peut renatre

par l'action de la lumire solaire.

On peut faire passer la sensitive de l'tat diurne l'tat nocturne, mais

non de l'tat nocturne l'tat diurne : elle y retourne lentement et sans

secousse.
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I^a lumire artificielle ne peut parvenir mettre la sensitive l'tat

diurne, mme quand on l'a place l'obscurit pendant plusieurs jours.

Les pinnules de la feuille de la sensitive tant coupes ainsi que ses fo-

lioles, se conservent vivantes sur l'eau et peuvent se mouvoir pendant un

grand nombre de jours.

Le ptiole gnral, lorsqu'on l'ampute, conserve dans son moignon la

facult du mouvement.

Pour se rendre compte des mouvements qui se manifestent la vue dans

la sensitive et dans les autres plantes excitables, il n'est pas besoin de faire

intervenir l'action de la fibre musculaire ,
ni mme celle de nerfs apparents.

Dans le rgne animal
,
une foule d'tres actifs excutent des mouvements

trs-compliqus sans qu'on ait vu en eux les moindres traces de systme
nerveux.

Les cellules vgtales sont contractiles; les agents excitateurs les im-

pressionnent sans aucun autre intermdiaire. Le tissu vasculaire, minem-

ment lastique, cde facilement aux mouvements imprims au tissu cellu-

laire (i).

On peut regarder le tissu cellulaire de la sensitive comme rectile.

Est-il l'tat de dilatation active, la plante se prsente tale; est-il l'tat

de contraction ou de resserrement, la plante redresse ses folioles on bien

abaisse ses ptioles.

Dans l'tat de dilatation active, les liquides abreuvent les cellules des

plans infrieurs et les maintiennent l'tat de turgescence.

Dans l'tat de contractilit, les liquides moins abondants laissent les

cellules des plans suprieurs affaisses et sont refouls vers les plans in-

frieurs.

Ainsi pour la sensitive s'explique le mouvement normal diurne et noc-

turne. Au jour et la lumire, les sucs attirs vers la cuticule se main-

tiennent en quilibre par une vaporation rhythmique ; ceux qui arrivent

remplacent ceux qui sont transpires. Si les chocs, le froid, les blessures in-

terrompent cet quilibre, il y a trouble dans la circulation, les fluides quit-
tent brusquement les cellules des plans suprieurs, dilatent les vaisseaux par

refoulement, et la contractilit en est la suite.

Lorsque vient le soir, les fluides n'tant plus que faiblement attirs vers

(t) La nature du suc sveux qui circule dans ces vaisseaux a une action trs-curieuse sur

le fer qu'il colore, avec une trs-grande yitensit , en rouge hmatite; il contient, en outre,

des cristaux que nous croyons tous analogues dans les Lgumineuses et les Oxalide9.
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les plans suprieurs, il y a ncessairement resserrement des tissus; la plante
se contracte, et, la nuit, le phnomne est son maximum d'intensit, pour
cesser peu peu de se manifester au retour de la lumire.

II. Action de la lumire sur les plantes sommeillantes.

.... Nous avons constat qu' l'air libre, la capacit de sommeil n'tait

pas la mme pour toutes les plantes. lie Porliera hygrometrica entre l'tat

nocturne vers six heures du soir pour se rveiller vers six heures du matin;

il en est de mme pour le Phyllantus cantoniensis ; la sensitive s'endort

plus tard et se rveille plus tt; Indigqfera verrucosa entre l'tat diurne

au petit jour, ainsi que les Desmodium , etc., etc.

Ces diverses plantes, tant l'tat nocturne, ont t transportes le 19

juillet dans une cave profonde; le 20 au matin, elles taient toutes l'tat

diurne et n'ont pas chang d'tat pendant la nuit; le Porliera, entre autres,

qui a une grande tendance replier ses folioles, les avait parfaitement ta-

les, ainsi que les sensitives. Le 21, six heures du soir, on aurait pu penser

que le Porliera ,
le Phyllantus cantoniensis , le Goodia lotifolia et YJndi-

sojera verrucosa allaient entrer l'tat nocturne; dix heures cet effet ne se

faisait plus sentir. Le 22, aucun changement n'est survenu pendant la jour-

ne et jusqu' dix heures du soir; mais alors, les ayant transportes l'air

libre ,
toutes sont entres l'tat nocturne au bout de quelques heures.

Le a3, onze heures du matin , par 33 degrs centigrades, le temps tant

orapeux, j'ai
fait mettre l'obscurit de la cave toutes les plantes veilles;

elles sont entres en station nocturne : il y avait une diffrence de 20 degrs

centigrades entre la temprature extrieure et celle de la cave; mais, ds le

matin du 24, et mme avant l'aurore, elles taient entres en station diurne

aussi compltement que si elles eussent t la lumire solaire; elles sont

restes ainsi pendant toute la journe et la nuit suivante. Le matin du 25,

nous les avons trouves ouvertes, sauf quelques plantes qui me parurent

fatigues; les Mimosa avaient perdu le mouvement et ne le recouvrrent que

quarante-heures aprs, tant exposes aux rayons du jour.

Dans la cave peu profonde, et o la temprature est plus leve
,
les

mmes phnomnes se sont prsents; mais quelques irn-gula rites ont t

observes.

Aprs avoir laiss, pendant plusieurs jours, les plautes soumises 1 ex-

prience reprendre l'air libre la rgularit de leurs habitudes ,
elles ont

t places au deuxime tage, dans un cabinet. Tout accs l'arrive des

rayons lumineux tait soigneusement interdit. La temprature extrieure
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s'levait 28 degrs centigrades, et le ciel tait pur; mises en exprience

cinq heures du soir, l'obscurit, elles entrrent presque toutes l'tat noc-

turne : quelques acacias microphylles et la sensitive n'taient qu' demi

ferms.

Le jour suivant, au lever du soleil
,
ces plantes se rveillrent et restrent

ainsi pendant toute la nuit, sauf quelques acacias et YIndigoJera verrucosa,

qui avaient lgrement redress leurs folioles. Le lendemain, les plantes

fatigues montrrent une irrgularit marque dans la succession des ph-
nomnes. Rappelons-nous que la temprature de ce cabinet tait leve.

tjOxalis annuel, qui, l'air libre, fleurit des heures dtermines de

la journe, a ouvert ses fleurs nuit et jour pendant toute la dure des

expriences.
Il nous a paru utile de constater l'tat des feuilles sommeillantes pen-

dant une chaleur intense. Le 21 juillet, par 38 degrs centigrades au soleil,

nous avons fait les remarques suivantes :

lie Gymnocladus canadensis , dont les ptioles sont munis d'normes

pulvinules, excutait des mouvements, de torsion considrables. Ses folioles

se contournaient de droite gauche ou de gauche droite, prsentant au

soleil, tantt les lames suprieures, et tantt les infrieures. Souvent la

marge seule recevait le rayon solaire. L'ensemble prsent tait tout fait

irrgulier.

Beaucoup de jeunes feuilles de Lgumineuses avaient pris la station

nocturne.

Les Cassia corjmbosa et marjlandica appliquaient les deux folioles

de la paire terminale l'une contre l'autre par les lames suprieures.
Les Baptisia violacea et anstralis redressaient contre la tige les p-

tioles de leur feuille trifolie.

La feuille multifolie des Lupins relevait ses folioles en coupe.
La foliole terminale des Phascolus et des Dolichos tournait sur son

ptiole de gauche droite, les latrales restant tales : cet effet avait lieu

de la mme manire pour les feuilles exposes ou non au soleil.

lies folioles des Glycine apios et sinensis , celles des Amorpha , Ro-

binia , Pseudo-Acacia , du Colutea arborescens , du Caragana pjgmea ,

de beaucoup d'Astragalus , des Gljcirrhiza et du Coronilla emerus taient

redresses et dirigeaient leurs lames infrieures en dedans. La suprieure
tait redresse pour devenir protectrice ;

toutes taient lgrement plies
en carne.

C. K., 1846. im Semestre. (T. XXIII, N 12.) 80
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Les Lathyrus latijolius et annuus redressaient leurs deux folioles et

les rapprochaient, les lames infrieures tournes en dedans.

Le Rhus cotynus redressait un peu ses ptioles et fermait l'angle qu'ils

ouvrent avec la tige.

Le Rhus copalinum , le Sorbus ancuparia et le Ptelea trijoliata re-

dressaient un peu leurs folioles aprs avoir pli leurs lames.

Le Psoralea bituminosa avait mis la lame suprieure de toutes ses fo-

lioles en rapport avec le soleil.

L'Erythrina corallodendron redressait la foliole terminale de manire

abriter les folioles latrales, appliques lchement par leurs lames

suprieures.
Voici quelles sont les consquences que l'on peut tirer de ces exp-

riences et de ces observations :

L'obscurit ne met point obstacle l'tat diurne des feuilles som-

meillantes.

L'obscurit mme soutient l'tat diurne et tend laisser les feuilles

tales.

Lorsque les plantes sont places l'obscurit dans une cave frache,

que l'air est charg d'humidit, le rveil des plantes peut durer plusieurs

jours.

Si l'on transporte subitement de l'air chaud l'air frais des plantes r-
veilles

,
elles s'endorment si les diffrences de temprature sont considrables.

Si l'on arrose, tant places l'obscurit et rveilles, les plantes

feuilles sommeillantes, elles peuvent entrer immdiatement en station noc-

turne; mais cet tat dure peu.

Si l'on transporte l'air libre, tant rveilles et pendant la nuit, les

plantes qui avaient t mises l'obscurit d'une cave, elles entrent
, quoique

lentement, en station nocturne.

Dans une cave chaude, situe 1 mtre 5o centimtres au-dessous du

sol
,
ou dans un appartement sec , soigneusement priv de lumire

, les choses

se passent comme dans une cave profonde, mais d'une manire un peu
moins complte.

Une obscurit complte n exalte ni n affaiblit la sensibilit du Mimosa

puclica.

IjOxalis annuel , qui ne fleurit l'air libre que vers le milieu du jour,

reste en fleur nuit et jour l'obscurit.

Le Porliera hjgrometrica est insensible aux variations hygromtriques
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de l'air et rentre dans la condition de toutes les autres plantes sommeillantes
,

quoique bien plus excitable.

Ce n'est pas parmi les Lgumineuses qu'il faut chercher les plantes qui
entrent le plus facilement en sommeil. Le Phjllantus cantoniensis et le

Porliera hygrometrica , l'une, de la famille desEuphorbiaces; l'autre, de

celle des Rutaces, doivent occuper la tte de la liste.

conomie huhale. Observations relatives la maladie des pommes de

terre. (Extrait d'une Lettre adresse, au nom de la Socit royale des

Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, par M. Lefebvre, secrtaire

de la Commission d'Agriculture, M. Pajen, Secrtaire perptuel de la

Socit centrale d'Agriculture de Paris.)

(Commission des pommes de terre.)

La Socit royale de Lille a reu les circulaires qui lui ont t adresses

par M. le Secrtaire perptuel de la Socit centrale d'Agriculture de Paris.

La Socit de Lille s'est d'autant plus empresse de donner une grande pu-
blicit l'avis qu'elles renfermaient, que dj, lors de leur rception, les

champs de pommes de terre de son arrondissement commenaient tre

envahis par la mme maladie qui avait t remarque en 1 845. Les symp-
tmes ont t absolument les mmes : les feuilles d'abord se sont fanes et

taches; puis, en mme temps, les tiges prenaient une teinte d'un jaune
terne : toutefois, elles conservaient une grande humidit pendant plusieurs

jours avant de se desscher entirement. Les tubercules attaqus n'offrent

aucune diffrence avec ceux de l'anne dernire. . . .

La Socit ne s'est point contente de chercher renouveler les tuber-

cules, elle a opr en mme temps, au moyen des semis; elle en possde

aujourd'hui de seconde et de premire anne : les uns et les autres sont at-

teints de la maladie dans leurs fanes et leurs tubercules
;
ces semis ont t faits

au moyen d'une collection forme de diverses varits de graines que le Se-

crtaire de la Socit a obtenues de l'obligeance de M. Vilmorin.

Dans le cours de cette exprience , plusieurs circonstances ont t

observes.

Les pommes de terre htives, plantes de trs-bonne heure, n'ont point

t atteintes parla maladie; et celles plantes trs-tardivement l'ont prouve
avec beaucoup moins d'intensit que toutes celles plantes des poques
intermdiaires.

Les extrmits du champ, abrites par des massifs d'arbres, ont t atta-

ques les dernires, et d'une manire moins sensible.

80..
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Les varits importes par la Socit ont. t gnralement beaucoup
moins malades que celles anciennement cultives dans l'arrondissement.

Un plus grand nombre de tubercules malades s est trouv parmi ceux

moins bien recouverts de terre.

L'invasion de la maladie s'est principalement fait remarquer du i5 au

20 aot, aussitt aprs une journe de pluie, succdant immdiatement

une saison sche et brlante. Le varit la plus vivement attaque a t celle

connue, dans l'arrondissement de Lille, sous le nom de grise rouge, la plus

gnralement cultive.

kconomie rurale. Observationsfaites en 1846 sur la maladie des pommes
de terre, Lehrie-Lavieville

, arrondissement de F'ervins [Aisne). (Extrait

d'une Lettre de M. de Madrid, Prsident du Comice agricole de l'arron-

dissement, M. Pajen.)

(Commission des pommes de terre.)

J'avais t atteint, en 1 845, par la maladie des pommes de terre,

l'attribuais cette dtrioration des tubercules l'influence des pluies, et sur-

tout des pluies froides accompagnes de grle qui ont assailli le pays dans

le milieu de l't de i845.

Aussi, d'aprs la temprature sche et chaude de 1846, j'avais une foi

vive dans la qualit des pommes de terre cette anne. Cependant, vers

le i5 aot, la fltrissure des tiges et les symptmes de 1 845 reparurent sur

la partie externe des tiges de pommes de terre, .l'avais eu l'ide de coupel-

les tiges et d'attendre l'arrachage. "Votre circulaire, reue cette mme
poque, me confirma dans mon opinion, .le coupai les tiges d'une surface

de culture de 3 ares, plants en pommes de terre, chantillons nos
1 et 2,

terre de potager, noire d'anciens terreaux, plus forte que lgre, sous-sol

de bonne terre briques rouges, bien expose, abrite de l'ouest et du nord.

Les pommes de terre ne montraient aucune altration sur les tubercules

cette poque. ,

Il faisait un temps sec et chaud : la terre n'tait pas dessche sous les

fanes nombreuses et couvrant le sol : je fis enlever avec soin et nettoyer

compltement la surface du sol; il ne restait que des tronons de tiges cou-

ps la faucille. Quatre jours aprs, vers le 10 aot, je remarquai que les

tronons des tiges laisss dans le sol taient compltement desschs et

presque dcomposs. Je fouillai le sol et je trouvai plus de la moiti de

pommes de terre gtes.
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Je regrettai de n'avoir pas suivi le conseil de mon jardinier, qui voulait

tout arracher le jour o je fis couper les fanes. En effet, quatre ranges de

touffes arraches dans ce moment, pour dblayer une planche destine

une autre culture, ont fourni une belle rcolte qui s'est conserve saine jus-

qu'au moment o a fini sa consommation, qui a dur une quinzaine de jours

plus tard que l'invasion du reste des 3 ares.

Je cultivai aussi, en plein champ, l'chantillon n 3, sur une surface

de 18 ares, sol d'une carrire de calcaire assez dure, et appartenant aux

terrains secondaires, partie moyenne (mle de rognons de silex noirs

trs-irrguliers); carrire exploite ciel ouvert et surface rtablie par le

comblement de tous les trous, ce qui donne l'quivalent d'un dfoncenient

aune grande profondeur; puis remblai de 25 centimtres en moyenne sur

toute la surface, de dtritus provenant des matires uses d'une route royale
entretenue avec du silex. On mit au printemps, un mois avant la plantation
des pommes de terre, environ io mtres cubes de bon fumier d'curie.

J'tais convaincu qu'avec un temps sec et chaud, la belle vgtation
que prsentaient mes pommes de terre donnerait une rcolte abondante et

de bonne qualit. La rcolte a t d'environ 3o hectolitres, et je n'ai d de

la rentrer saine qu' un arrachage prmatur. lies fanes commenaient se

fltrir, et quelques tubercules taient atteints.

Depuis quelques annes, un membre du Comice, homme distingu et

instruit, cultivateur clair, du nom et de la famille de Parmentier, m avait

conseill de rgnrer mes pommes de terre par le semis. Le hasard me fit

commencer mes semis en i845, ils ne furent pas traits avec tout le soin

dsirable
,
et je n'obtins que peu de tubercules : environ un litre

, gros comme
des noisettes; je les fis planter au printemps de 1846, j'obtins de trs-gros
et nombreux tubercules de diverses varits (chantillon n 4); mais la ma-
ladie atteignit aussi cette plantation.

Cette anne 1846, dans un sol sablonneux, de terre de bruyre, appar-
tenant aux sables infrieurs des terrains tertiaires, dans la plaine de Laon ,

les rcoltes sont attaques fortement. En gnral, les tubercules les plus
voisins du sol sont les plus attaqus.

chimie. Sur l'existence d'un nouvel oxacide de l'azote , et sur la thorie de

fabrication de l'acide suljurique; par M. Ch. Barreswil. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Pelouze, Balard.)

L'auteur cherche prouver que le liquide bleu qu'on obtient en con-
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densant par le froid un mlange humide d'acide hypoazotique et de bioxyde

d'azote, n'est ni de l'acide azoteux, ni un mlange de bioxyde d'azote et d'a-

cide hypoazotique, mais bien un compos dfini, dont la formule probable
serait Az2 O r

(Az = 175), correspondant l'acide surtnanganique et l'acide

smchromique.
n Une des preuves les plus convaincantes que l'oxacide bleu de l'azote n'est

pas l'acide azoteux est dans sa raction avec l'acide sulfurique concentr,

qui, au lieu de s'unir simplement avec lui, ce qui arriverait pour l'acide azo-

teux, le dcompose instantanment, en donnant naissance la combinaison

cristallise d'acide sulfurique et d'acide azoteux, et, en mme temps, un

dgagement considrable d'acide hypoazotique.

Ce compos, auquel l'auteur a donn, par analogie de composition, le

nom d'acide perazoteux , n'a pas , jusqu'ici , pu tre combin aux bases. Tou-

tefois, il a t constat qu'il contient de l'eau de constitution, encore bien

qu'il soit dcomposable par l'eau.

Le Mmoire est suivi de considrations sur la fabrication de l'acide sul-

furique. Trois thories se partagent les chimistes; ce sont celle de MM. Cl-
ment et Dsormes, celle de M. Berzelius et celle de M. Peligot. La thorie

que propose M. Barreswil diffre des trois, ou
, pour mieux dire, les runit.

En partant des faits que signale et discute l'auteur, on peut tablir les pro-

positions suivantes :

i. Le bioxyde d'azote et l'acide sulfureux
,
au contact de l'air, s'unissent

pour former le compos SO 3 AzO 3

, combinaison d'acide sulfurique et d'acide

azoteux
;

2 . Ce compos, trs-instable, se dcompose dans l'eau, suivant les pro-

portions du vhicule, soit en acide hypoazotique et en deutoxyde d'azote,

ou en acide azotique et en deutoxyde d'azote, ou bien enfin en acide per-

azoteux et en deutoxyde d'azote
;

r> 3. L'acide hypoazotique avec l'acide sulfureux rgnre la combi-

naison SO 3 AzO 3
,
et par consquent le bioxyde d'azote;

5. L'acide azotique forme, avec le deutoxyde d'azote, l'acide perazo-

teux, qui, avec l'acide sulfureux, produit finalement du deutoxyde d'azote

et de l'acide sulfurique.

Ainsi l'absorption de l'oxygne par l'acide sulfureux dpeud, non d'une

oxydation directe, mais, d'une part ,
de la formation et de la dcomposition

successives d'un compos SO 3 AzO 3
;
d'autre part, de la raction du bioxyde

d'azote sur l'air, et de celle de ce gaz et de l'acide azoteux sur l'acide

azotique.



( 6..
)

Avec les partisans de la premire thorie
,
M. Barreswil admet l'existence

d'un compos instable
; seulement, il ne croit pas ncessaire que ce compos

existe l'tat cristallis : il peut aussi bien tre en dissolution dans l'acide

sulfurique, qu'on introduit dessein dans la fabrication, ou exister ph-
mrement en suspension dans l'atmosphre des chambres. Il admet, avec

M. Berzelius, la ncessit de la formation d'un corps trs-oxydant; seule-

ment il croit que ce compos est l'acide hypoazotique, et ne peut tre l'acide

azoteux. Enfin, avec M. Peligot ,
il convient que la formation de l'acide azo-

tique est un rsultat ncessaire; mais il conteste que cet acide soit directe-

ment attaqu par l'acide sulfureux
,
et croit qu'il n'est rduit que parce qu'il est

pralablement dcompos par le deutoxyde d'azote, avec lequel il forme, soit

l'acide hypoazoticpie, soit l'acide perazoteux, qui sont les seuls oxydants.

chimie. Mmoire sur un nouveau compose' oxygn du chrome; par
M. Barreswil.

(Mme Commission.)

mdecine. action de For sur les organes de la digestion.

M. Legrand adresse un supplment un Mmoire qu'il avait prc-
demment soumis au jugement de l'Acadmie. Dans son premier Mmoire
sur l'action thrapeutique de l'or, l'auteur n'avait pu citer que des observa-

tions relatives de jeunes enfants et quelques adultes; aujourd'hui il fait

connatre deux cas dans lesquels, au moyen de ce mdicament, il est par-
venu arrter, chez des vieillards, un affaiblissement graduel trs-rapide et

qui annonait une mort prochaine, affaiblissement survenu, chez l'un, la

suite d'un traitement chirurgical douloureux, chez l'autre, la suite d'une

chute grave ,
avec blessure la tte et commotion violente.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Vaillant qui, dans une prcdente sance, avait annonc l'inten-

tion de soumettre au jugement de l'Acadmie un appareil de sauvetage
de son invention, en adresse aujourd'hui la description et la figure. Cet ap-

pareil est destin permettre de travailler sous l'eau, et de pntrer dans

des lieux remplis de gaz irrespirables. L'auteur dit en avoir fait essai sur

lui-mme avec un plein succs

(Commissaires, MM. Cordier, Dufrnoy, Seguier.)

M. Cottereyu fils adresse une Note sur un procd de conservation des

substances animales, fond sur la proprit antiseptique des saccharates.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme pour divers procds re-

latifs la conservation des substances animales.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-

Lettres annonce que deux membres de cette Acadmie, MM. Raoul-Ro-

chette et Jomard, ont t' dsigns, conformment au dsir exprim par

l'Acadmie des Sciences, pour s'adjoindre la Commission charge de l'exa-

men d'un travail de M. Boucher de Perthes, qui concerne la fois la go-

logie et l'archologie.

M. Arago annonce, d'aprs une Lettre adresse M. Bory de Saint-

Vincent, la perte que viennent de faire les sciences dans la personne de

M. Aim, mort Alger, le 9 septembre 1846, des suites de l'accident dont

l'Acadmie avait t informe dans une prcdente sance. M. Aim a

succomb l'ge de trente-trois ans.

M. Arago ayant appel l'attention des chimistes de l'Acadmie sur la d-
couverte de M. Schnbein concernant la transformation du coton en une sub-

stance fulminante, M. Dumas donne, sur ce sujet, quelques renseignements

qu'il tient de l'auteur lui-mme.

M. Pelouze, l'occasion de cette communication, rappelle des recher-

ches antrieures, dont les rsultats paraissent se rapprocher de quelques-uns

de ceux qu'a obtenus M. Schnbein.

chimie. Observations sur le cuivre et l'arsenic, qui prouvent que ces

deux mtaux sont rpandus partout; par M. Walchner.

Ma position, comme membre de la direction des Mines du grand-duch

de Bade, me prsente souvent l'occasion d'examiner des minerais de fer et

de les soumettre l'analyse chimique. Il est vident que leur valeur, pour la

fabrication de la fonte et du fer de bonne qualit , dpend non-seulement

de la quantit de fer qu'ils contiennent et de leur diffrent degr de fusion,

mais surtout de l'absence de quelques corps trangers qui sont souvent

mlangs avec les minerais et qui altrent et dtriorent la qualit du

produit.

J'ai trouv, par ces recherches que j'excute au laboratoire depuis une

srie d'annes, que deux mtaux, le cuivre et l'arsenic, trs-nuisibles la

qualit du fer, sont toujours mlangs et accompagnent en tous lieux les

minerais de fer si communs sur toute la surface du globe. Unis avec tous les

oxydes de fer, en trs-petite quantit, on les rencontre dans toutes sortes de
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mines de ce mtal

,
et dans quelques-unes mme en telles proportions , que

ces mines ne peuvent nullement servir la production du fer de bonne qua-

lit, moins qu'on n'ait pralablement trait la fonte par un procd con-

venable pour l'en purger.

Rien de plus facile que de vrifier ces rsultats de mes analyses : il suffit,

pour s'en convaincre, de faire passer un courant de gaz hydrogne sulfur

travers une dissolution de minerais dans l'acide hydrochlorique, jusqu' ce

que le perchlorure de fer soit rduit au protochlorure, et que le liquide soit

tellement satur de gaz , qu'aprs l'avoir laiss dposer dans un flacon bou-

ch pendant plusieurs heures, il sente encore assez fortement l'hydrogne
sulfur. Le prcipit obtenu, bien lav, sert toutes les oprations par

lesquelles la science vient prouver la prsence du cuivre et de l'arsenic ;
il

donne les ractions les plus positives et les plus indubitables.

Ayant observ que l'hydrate naturel de peroxyde de fer, le fer spa-

thique, ainsi que les minerais oolitiques et pisiformes des terrains jurassi-

ques que je regarde comme des dpts forms par d'anciennes sources fer-

rifres, contiennent du cuivre et de l'arsenic, je me suis mis l'analyse

des fers limoneux , qui sont les dpts de fer hydrat les plus rcents forms

sous nos yeux. Les rsultats de ces travaux se sont trouvs d'accord avec

ceux des analyses antrieures
;
mme ces minerais des tourbires et des prai-

ries, dont la formation appartient notre poque, renferment du cuivre et

de l'arsenic.

Rien n'tait alors plus naturel que de les chercher dans les dpts de

nos sources ferrifres actuelles, dans les ocres des eaux aciduls. Consid-

rant que les dpts de fer qui ont t forms par d'anciennes sources dif-

frentes poques gologiques recules, contiennent ces deux mtaux, il faut

en conclure que les dpts ocreux des eaux ferrifres de l'poque actuelle

les renferment aussi. Je me suis donc empress de me procurer les ocres des

eaux minrales renommes par leurs effets salutaires, soit en prenant moi-

mme les dpts sur les lieux, soit en les faisant recueillir par des personnes

sres. J'ai apport toutes les prcautions ncessaires l'analyse. Tous les

matriaux ont t soigneusement purifis et employs. Pour la prparation
du gaz hydrogne sulfur

, j'ai appliqu ou le protosulfure de fer prpar

exprs pour cet usage l'tat pur, ou le sulfure de calcium. Le gaz a t

bien lav avant d'tre pass travers les dissolutions. C'est ainsi que j'ai
exa-

min les ocres des eaux aciduls ferrifres de la Fort-Noire (de Griesbach
,

de Rippoldsau, de Teinach, de Rothenfels et de Cannstadt), et, de plus, les

ocres des eaux thermales de Wiesbaden, des eaux aciduls de Schwalbach,

C. R., i846, im* Semestre. (T. XXIII, N<> 12.) 8l
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d Ems, de Pyrmont, de Lamscheid et de la valle Brohl
, prs d'Andernacb.

Tous ces ocres m'ont donn des prcipits dont l'analyse exacte a prouv
videmment

qu'ils contiennent du cuivre et de l'arsenic. De plus, j'ai
trouv

de l'antimoine dans les dpts des eaux thermales de Wiesbaden.

Du reste, toutes ces eaux minrales, parmi lesquelles il y en a dont la

salubrit est connue et renomme depuis longtemps, renferment ces deux

mtaux, mais, remarquons-le bien, en proportions tellement minimes, que
leur valeur remonte des millionimes (i). Ceci fait disparatre toute crainte

d'un effet dangereux. Suppos que l'influence de ces deux mtaux soit salu-

taire certaines maladies en doses trs-petites, on serait port attribuer

leur prsence une partie de l'effet salutaire de ces eaux.

Bien que j'aie pu prvoir la confirmation de mes conclusions, nan-
moins les rsultats de mes analyses m'ont surpris. Je les ai rptes plusieurs
fois personnellement ou fait rpter par d'autres habiles chimistes : les rsul-

tats ont t chaque fois les mmes.
Reste maintenant une question faire : d'o vient qu'on n'ait pas encore

trouv, jusqu' prsent, ces mtaux dans les eaux minrales ferrifres dj
si souvent analyses? Nous rpondrons qu'on ne les y a point cherchs, ou

que l'on a fait des expriences sur de trop petites quantits d'eau, sans en

analyser les dpts.
Aprs avoir une fois trouv que le cuivre et l'arsenic accompagnent

partout le fer, je ne pouvais manquer de russir en les cherchant dans les

substances terreuses qui renferment ce dernier mtal.

Je commenai mes expriences par l'analyse des terres labourables de

Wiesloch et Nussloch, prs d'Heidelberg, qui sont assez riches en fer: j'ob-

tins aussitt des preuves incontestables de la prsence du cuivre et de l'ar-

senic dans ces terres fertiles en bl et en vin. L'action dltre de l'arsenic

est tout fait suspendue par sa combinaison intime avec le fer; c'est dans l'-

tat d'acide arsnique qu'il forme un sous-arsniate de peroxyde de fer, qui
est compltement insoluble dans l'eau.

Ensuite les analyses d'un grand nombre d'argiles, de limons, de

marnes, et, parmi ces dernires, de marnes du Loss, de la valle du Rhin, de

roches solides argileuses, plus ou moins ferrifres , m'ont donn tout autant

(i) M. Trippier annonce (Observations sur les sources thermales d'Hammam-Berda et

d'Hammes-Koutin
, dans le Journal de Chimie mdicale, 1 84o, t. VI , 2

e srie
, p. 278) avoir

trouv de l'arsenic dans les eaux de Koutin. Ce rsultat a besoin d'tre confirm. MM. Henry
et Chevalier n'indiquent point cette substance parmi celles qui font partie de ces eaux, d'a-

prs leurs analyses. (Mme Journal, i83g, t. XXVI.
j
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de preuves que les deux mtaux nomms se trouvent mlangs partout avec

le fer.

Il est donc vident qu'ils sont aussi communs et aussi gnralement r-

pandus sur toute la surface du globe que ce dernier.

Maintenant il restait encore dmontrer si lesdits mtaux sont aussi

renferms dans les fers mtoriques (i).

D'abord je travaillai sur le fer mtorique de Pallas, trs-connu et plu-
sieurs fois analys par des chimistes distingus; et, en effet, j'y ai retrouv le

enivre et l'arsenic, de mme que dans un fer mtorique mexicain de

Yuanhuitlan, prs d'Oaxaca, rapport par mon collgue, M. Sommerschu,

ingnieur en chef des Mines; dans un fer mtorique de Tenessee, dcrit

par M. Troost dans le Journal de M. Silliman; et, enfin, clans un chantillon

provenant de la grande masse de fer mtorique dpose au Cabinet d'His-

toire naturelle du Yale-College en Conneclicul.

En consquence ,
ce n'est pas seulement la surface de la terre que le

fer est mlang de cuivre et d'arsenic, mais de plus aussi dans la partie so-

lide des autres corps clestes.

Les rsultats de ces recherches mritent bien de l'attention. Relative-

ment aux minerais de fer, ils rclament surtout celle du forgeron ;
relati-

vement aux eaux minrales, ces rsultats pourraient expliquer certains effets

particuliers des sources renommes; enfin, en dcelant dans les substances

terreuses, les argiles, les terres labourables, l'existence de ces deux poisons

minraux, ils doivent tre d'un intrt manifeste pour tous ceux qui s'occu-

peut de recherches en mdecine lgale; dans l'intrt de l'humanit et de

la justice , on ne peut se dispenser d'y avoir gard.

M. Hurtado, qui avait demand l'Acadmie des Instructions pour une

exploration scientifique de l'isthme de Panama, annonce son prochain d-

part pour Panama, et indique les prcautions qu'il a prises pour s'assurer

que les Instructions demandes lui parviennent en sret, lorsque la Com-
mission les aura termines.

La sance est leve 4 heures trois quarts. F.

(i) M. Rummler, de Vienne, a trouv de l'acide arsnieux dans le pridot du fer mto-

rique de Pallas. [Voyez les Annales de Poggendorff, 1840, n 4-)
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nieri ;
3 feuilles in-4-

Ossidazione . . . Oxydation intrieure des Couples souds dans la pile de Volta ;

par le mme. (Extrait des Annales des Sciences lombardo-vnitiennes ; 1 845. )

In-4.
Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n 38; in-4.

Gazette des Hpitaux; n 108 et 110; in-folio.

L'Union agricole; n 117.

ERRATA.
(Sance du 14 septembre 1846.)

Page 537 , ligne 3 ,
au lieu de qui ,

lisez que

Page 537, ligne 3, au lieu fie appelle, lisez peut appeler

Page 537, ligne 36, au lieu de facteurs, lisez fonctions
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calcul intgral. Note sur l'intgration d'un systme d'quations

diffrentielles, et sur l'inversion de leurs intgrales; par M. Augustin

Cauchy.

Soient

x
, y^ z, . . .

,
t

n +- i variables assujetties, i vrifier n quations diffrentielles du pre-
mier ordre; i prendre simultanment certaines valeurs initiales, relles

ou imaginaires,

Si
,
dans les quations diffrentielles donnes

,
on pose

(i)
dx = Xdt, dj= Tdt, dz Zdt,...,

on obtiendra n quations finies qui dtermineront les valeurs de X, Y, Z, ...
,

en fonction de x,y, z,. . .,t; et, si des valeurs de X, F, Z, . . ., propres

vrifier ces quations finies, sont substitues dans les formules (i), il suf-

fira d'appliquer ces formules l'intgration rectiligne, en considrant t

C. R., iS46, 2me Semestre. (T. XXIII , N 15. 8a
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comme variable indpendante, et regardant f, yj, ,...,t comme les va-

leurs initiales de x, y, z, . . ., t, pour obtenir un systme dtermin d'int-

grales.

Soient maintenant

(2) Z7=o, F=o, FF=o,...

les n intgrales dduites des quations (1) l'aide d'une intgration recti-

ligne ou mme curviligne relative une variable quelconque. Supposons
d'ailleurs que ,

les valeurs initiales
, >) , ,

. . .
,
t des variables x , y, z

,
. . .

,
t

demeurant les mmes, on veuille obtenir les intgrales que fournirait une

intgration rectiligne relative la variable x. Si l'on pose, dans les for-

mules (2) ,

.

r dsignant le module et p l'argument de la diffrence x % ,
ces formules

dtermineront, pour une valeur donne de l'argument y?,
et pour de trs-

petites valeurs du module r, les valeurs correspondantes des variables relles

ou imaginaires

considres comme fonctions de r. Concevons maintenant que, l'argument p
demeurant invariable, on fasse crotre le module r par degrs insensibles.

Les valeurs trouves de y, z,. . ., t reprsenteront ncessairement les int-

grales cherches relatives x
,
tant que les formules (2) permettront au mo-

dule r de crotre encore, et tant que ces formules fourniront une valeur

unique et finie de chacune des variables t,y, z,. . . . En consquence, on

peut noncer la proposition suivante :

Thorme. Supposons les n -+- 1 variables

x
, yt

z f
. . ,

t

assujetties, i vrifier les quations diffrentielles

(1) dx = Xdt, dy Ydt, dz=Zdt,.. .,

2 prendre simultanmeut les valeurs initiales , relles ou imaginaires,

et soient

V=o, r=o, FF=o,..
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des intgrales qui satisfassent cette double condition. On pourra, des in-

tgrales (a), dduire celles que fournirait une intgration rectiligne relative

x, jusqu'au moment o le module primitivement nul et croissant de la dif-

frence x deviendra, pour la premire fois, un maximum, si dans l'in-

tervalle les intgrales (2) fournissent pour chacune des variables t, y, z, . . une

valeur unique et finie qui varie avec r par degrs insensibles, ou bien encore

jusqu'au moment o cette dernire condition cessera d'tre remplie. Obser-

vons d'ailleurs que, dans la recherche du module maximum de la diff-

rence x
, l'argument de cette diffrence devra tre considr comme

constant.

En s'appuyant sur le thorme que nous venons d'noncer, on pourra,

des intgrales relatives une variable quelconque, par exemple des int-

grales relatives t, dduire les intgrales relatives x, pour une valeur

donne de l'argument p, au moins tant que le module r ne dpassera pas

une certaine limite suprieure. Si l'on veut ensuite reculer cette limite, il

suffira de recommencer l'opration en prenant pour valeurs initiales de

x, jr, z,. . ., t, non plus celles qui correspondent une valeur nulle de r,

mais celles qui correspondent la limite trouve, ou du moins une valeur

de r infiniment rapproche de cette limite. Ajoutons qu'en rptant indfi-

niment, s'il est ncessaire, de semblables oprations, on finira par obtenir,

dans tous les cas, pour une valeur quelconque de r, les intgrales relatives

x. C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en dtail dans un autre ar-

ticle.

BOTANIQUE. Sur les Isotes de VAlgrie; par M. Bory de Saint-Vincent.

Il y a dj assez longtemps (en juin 1844) que j
e communiquai l'Aea-

dmie une Notice sur quelques espces ajouter ce genre qui sera lev

dfinitivement au rang des familles les plus Iranches dans la Flore d'Algrie,

maintenant en cours de publication, et dont les premires livraisons ont

enfin vu le jour. J'avais cru, au premier coup d'oeil, qu'il en existait seule-

ment trois nouvelles en Afrique; c'est cinq que j'aurais d dire. En exami-

nant plus attentivement ces plantes singulires pour les dcrire et les figu-

rer dans notre grand travail ,
nous venons de reconnatre combien les deux

que je rapportais au Setacea et sa varit Pejrremondii de la France m-
ridionale en taient diffrentes. Outre le facis, d'excellents caractres les

en distinguent. La premire, sur laquelle nous nous tions tromps, devient

notre Isoetes descipiens; c'est celle qui abonde dans les eaux douces et les

82..
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lieux humides du pourtour de la Calle; la seconde sera notre Capillacea/d
certaines mares du canton d'Oran.

Nous croyons maintenant avoir constat une dizaine d'espces A'Isotes,

dont une du Brsil; mais le Coromandeliana demeure toujours tranger
notre herbier, et nous donnerions volontiers une jolie collection de nos es-

pces africaines pour possder quelques chantillons de cette espce com-

plets et en bon tat de fructification.

RAPPORTS.

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Levvy, relatif la composition

des gaz que l'eau de mer renferme.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Ad. Brongniart, Boussingault,

Begnault, Dumas rapporteur.)

La terre est entoure d'une masse de gaz dont le rle physiologique est

ds longtemps fix; tout le monde sait comment fonctionnent, relativement

aux plantes et aux animaux qui vivent dans l'air, l'oxygne ou l'acide carbo-

nique que cet air renferme. Mais cette masse de gaz joue un rle gologique
dont on s'est moins proccup et dans lequel pourtant quelques thories ont

cherch nagure la solution des grands problmes que les anciennes rvolu-

tions du globe offrent la curiosit de l'esprit humain.

A ce double point de vue, une tude trs-approfondie de la nature

et de la constitution de cette partie importante de l'atmosphre terrestre qui

existe en dissolution dans l'eau des mers, mrite la plus srieuse attention.

En effet
,
ainsi dissous

,
l'air des mers peut agir non-seulement sur les ani-

maux ou les plantes que leurs eaux reclent, mais encore sur les substances

minrales qu'elles tiennent en dissolution et qui en reoivent des modifica-

tions profondes. Il peut se charger momentanment des gaz produits par les

tres vivants qu'il alimente, par la dcomposition spontane des matires

organiques qui en proviennent, ou par l'action de celles-ci sur les sels va-

ris et abondants que l'Ocan contient. Enfin
,
cet air des mers peut trans-

mettre ensuite la partie libre de l'atmosphre des gaz dont il importe de

dmler l'origine, et peut-tre de matriser la production.

Les expriences de M. Lewy sur les gaz de l'eau de l'Ocan, ont t

excutes aux environs de Caen, sur cette portion de la cte qui s tend

de Langrune Lyon ,
en passant par Luc-sur-Mer. Votre rapporteur vient de
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constater, par ses observations personnelles dans les mmes localits, la

parfaite exactitude du travail de M. Lewy.
L'eau de l'Ocan renferme moins de gaz que l'eau de nos fleuves. Ainsi

,

tandis que l'eau de la Seine fournit par chaque litre environ 40 centimtres

cubes de gaz, l'eau de l'Ocan n'en donne que 20 centimtres cubes, terme

moyen. C'est un rsultat que la prsence des sels en dissolution dans cette

eau permettait de prvoir, car on sait que la plupart des corps solides qui se

dissolvent dans l'eau diminuent le coefficient de solubilit des gaz dont elle

peut se charger.

Dans l'eau de l'Ocan on trouve, du reste, par lilre, en moyenne :

Matin.
'

Soir.

Acide carbonique 3,4 2,9 cent, cubes.

Oxygne 5,4 6,0
Azote n,o 11,6

19,8 20,5 cent, cubes.

Ainsi, comme on pouvait le prvoir, et par suite de l'action des ani-

maux ou des plantes que l'Ocan renferme, l'acide carbonique augmente

pendant la nuit, et l'oxygne, au contraire, augmente pendant le jour.

Terme moyen, l'oxygne qui s'ajoute dans la journe semble mme
sensiblement gal en volume l'acide carbonique qui disparat, quoique,
en comparant les observations de chaque jour, cette proportionnalit pa-
raisse moins vidente.

En moyenne ,
le volume total du gaz que l'eau fournit le soir est un peu

plus lev que celui du gaz qu'on recueille le matin, ce qui indiquerait peut-

tre qu'une portion sensible de l'oxygne provient d'une dcomposition de

l'eau elle-mme, opre par les plantes.

En moyenne aussi
,
l'eau de l'Ocan renferme de Ihydrogne sulfur en

quantit qui parat assez constante; car, apprcie au moyen du suifhy-

dromtre de M. Dupasquier, elle s'lve le matin o,3o et le soir o,32

centimtre cube.

La prsence constante de cet hydrogne sulfur fixera certainement

l'attention des mdecins et sera prise en considration lorsqu'il s'agira d'ap-

prcier les effets de l'eau de mer ou ceux de l'air qu'on respire sur les bords

de la mer. Il est vident que l'air pris dans le voisinage des localits o

M. Lewy a opr doit contenir des traces d'hydrogne sulfur.

Nous n'oserions certes pas affirmer que ces traces d'hydrogne sul-

fur se montreront partout; qu'elles sont un lment constant de l'eau des
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mers. C'est des expriences ultrieures, rendues faciles par l'extrme

promptitude des essais que l'on peut excuter au moyen du sulfhydromtre ,

prononcer cet gard. Il serait vivement dsirer que ces essais fussent

excuts dans quelques voyages de long cours, de manire fixer l'opinion

sur ce point important.
L'auteur s'est attach, pour la localit qu'il s'tait propos d'tudier,

dterminer, d'une manire trs-prcise ,
les circonstances qui influent sur

la production de l'hydrogne sulfur et celles qui peuvent servir dfinir

l'tat dans lequel il se trouve dans l'eau.

En prenant de l'eau dans des flaques o elle est abandonne par la

mare descendante, il a trouv que la proportion d'hydrogne sulfur

variait, surtout en raison de la prsence ou de l'absence des animaux et

en particulier des moules qui tapissent si frquemment et si abondamment

le fond de ces flaques.

Puise dans une flaque qui ne renferme ni plantes ni animaux visibles
,

l'eau prsente assez constamment la quantit d'hydrogne sulfur que nous

avons signale plus haut, c'est--dire o,33 centimtre cube par litre.

Mais que l'on prenne de l'eau dans des flaques dont le fond soit ta-

piss de moules , et l'on y trouvera un, deux , trois et jusqu' sept centimtres

cubes d'hydrogne sulfur par litre. Dans ces derniers cas, il est vrai, l'eau

perd un peu de sa limpidit, ne contient plus trace d'oxygne libre; mais

les moules continuent y vivre sans gne trop apparente. Dans certaines

flaques, comme on en observe sur la plage de Lyon, cette dose d'hydrogne
sulfur se trouve produite au bout de deux heures au plus.

Que l'eau des flaques renferme, au contraire, des algues, et l'on verra

que, mme au bout d'un temps bien plus long, l'hydrogne sulfur n'y sera

pas augment, ou bien le sera d'une manire presque insensible. En effet,

dans des flaques bien fournies d'algues, soit vertes, soit brunes, la dose

d'hydrogne sulfur s'est maintenue entre o,35 et o,4o centimtre cube

par litre, c'est--dire peu prs gale celle de l'eau de mer considre

en masse.

Ainsi, il est vident que la prsence de cet hydrogne sulfur se lie

celle des moules. Il est facile ds lors de s'expliquer comment il se fait

qu'aux environs de Trou ville, prs de l'embouchure de la Touque, le sable

que la mare laisse dcouvert exhale d'une manire si manifeste l'odeur

de l'hydrogne sulfur; car, partout o se phnomne se manifeste, il suffit

de pitiner le sol pendant quelques instants pour voir surgir tout autour de

soi une multitude de cardiums, connus dans le pays sous le nom de coques.
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Gomment cet hydrogne sulfur est-il produit par ces divers mollu-

ques? Est-il scrt par ces animaux, ou bien est-il tout simplement form

par l'action des matires animales qu'ils excrtent sur les sulfates contenus

dans l'eau de la mer elle-mme?

Cette question, M. Lewy ne l'a pas rsolue. Elle le sera par des exp-
riences ultrieures.

M. Lewy croit que l'hydrogne sulfur existe gnralement dans l'eau

de mer, plutt l'tat d'hydrosulfate d'ammoniaque qu' l'tat libre.

L'odeur que l'eau exhale
, quand la dose de matire hydrosulfure y devient

un peu forte, est, en effet, plutt celle du sulfhydrate ammoniacal que celle

de l'hydrogne sulfur libre. Cependant, en prsence de l'acide carbonique
libre que l'eau de mer contient, il est difficile de croire que l'hydrogne
sulfur s'y trouve l'tat d'hydrosulfate.

> Quoi qu'il en soit, il demeure vident que dans certaines parties de la

mer, sinon dans toute son tendue, il se dveloppe de l'hydrogne sulfur
,

libre ou combin. Ce gaz ne peut pas demeurer dissous dans l'eau. Libre, il

s'exhalerait dans l'air par simple dplacement; combin, il serait libr

d'abord par l'acide carbonique de l'air ou de l'eau
,
et il se dgagerait en-

suite. Ainsi, partout o l'eau de la mer contiendra des produits sulfurs, l'air

pris la surface devra se trouver plus ou moins souill d'hydrogne sulfur.

Votre rapporteur a fait quelques observations qu'il soumettra bientt

l'attention de l'Acadmie, desquelles il rsulte que, sous l'influence de l'air,

l'hydrogne sulfur peut se convertir directement en acide sulfurique, sous

certaines conditions qui se trouvent souvent ralises la surface de la terre.

Ds lors, il devient trs-intressant de s'assurer si le gaz hydrogne
sulfur se trouve produit dans toute l'tendue des mers; car on verrait se

raliser ainsi l'un de ces grands quilibres dont l'histoire de l'atmosphre
nous offre dj tant d'exemples. Le soufre qui existe dans l'eau des mers

l'tat de sulfate en sortirait sans cesse sous la forme d'hydrogne sulfur,

pour se convertir de nouveau en acide sulfurique et en sulfates la surface

de la terre
,
et pour revenir dissous par l'eau

,
sous cette forme

,
se confondre

avec la masse des sulfates alcalins ou terreux dont il serait sorti.

Quand on sait que l'albumine, la fibrine, le casum ne peuvent pas
exister sans soufre, on comprend que la vie vgtale ou animale exigent,

pour leur libre dveloppement la surface de la terre
, qu'au nombre des

lments qui s'y rencontrent, le soufre ou les sulfates se moutrent en pre-
mire ligne, et qu'en consquence un phnomne naturel toujours en ac-

tivit ait assur la diffusion continuelle du soufre la surface du sol.
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Pour le moment, bornons-nous constater en fait que, sous l'influence

des moules mmes vivantes, l'hydrogne sulfur apparat dans l'eau des mers,
tandis que sous l'influence des algues, ou en l'absence de tout tre organis ,

rien de pareil ne se manifeste.

Sans doute c'est quelque phnomne analogue celui que M. Lewy
vient de mettre en vidence, qu'il faut attribuer cette production extraordi-

naire d'hydrogne sulfur reconnue par les marins anglais sur la cte d'Afri-

que, dans le voisinage de l'embouchure du Niger, et laquelle M. Daniell

attribuait la corrosion rapide du doublage en cuivre des navires et la mor-

talit excessive des expditions qui ont tent de remonter le fleuve ou de

sjourner dans ces parages.

Dans celles de ces flaques o la vgtation est abondante, on constate

avec facilit les variations que l'oxygne dissous dans l'eau prouve par

l'effet de l'action solaire ou par sa privation. Les analyses suivantes en don-

nent une ide
;
elles reprsentent la moyenne de quelques expriences. Un

litre d'eau des flaques renferme :

Matin. Soir.

Acide carbonique 3,6 3,3 cent, cubes

Oxygne.. 5,6 6,7
Azote 10,9 1], >6

20
,

1 21,6 cent, cubes.

M. Morren avait dj constat des phnomnes de cette nature; mais

les expriences de M. Lewy n'ont jamais prsent des variations aussi ten-

dues que celles qui avaient t admises par M. Morren, quoique les variations

reconnues par ces deux observateurs aient toujours eu lieu dans le mme
sens.

Il demeure tabli, par leurs analyses, que cette portion limite de

l'atmosphre terrestre qui est emprisonne dans l'eau des mers y prouve,

sous l'influence du jour et de la nuit, et par l'action des vgtaux ou des ani-

maux des changements plus sensibles
, quoique de la mme nature que ceux

qu'on remarque dans l'atmosphre libre de la terre.

Resterait maintenant apprcier la valeur approche au moins de la

masse de cette atmosphre marine, qu'il faudrait ajouter la masse de l'at-

mosphre libre pour avoir une ide de la totalit de l'oxygne, de l'azote et

de l'acide carbonique qui existent autour de la terre. La portion de ces gaz

qui est enferme dans les eaux de la mer, estime au cinquantime de leur

volume, serait dj notable; mais elle est bien plus grande, car si l'eau dis-

sout cette dose de gaz la surface de la mer, cette quantit augmente pro-



(
6a5

)

bablenient d'une manire extrmement considrable dans ses profondeurs
et sous les pressions leves que l'eau y subit.

Dterminer les coefficients de solubilit de l'air pour ces pressions, se-

rait un des services les plus signals rendre l'tude de la physique du

globe.

Nous recommandons l'auteur les divers sujets de recherches que
l'examen de son travail nous a conduits indiquer l'attention de l'Aca-

dmie. Plus que personne, il pourra trouver l'occasion de les approfondir.
Pensionnaire de Sa Majest le roi de Danemark, M. Lewy, soit qu'il pro-

longe son sjour en France, soit qu'il aille reporter dans sa patrie les con-

naissances qu'il a dveloppes parmi nous, trouvera l'assistance que de telles

expriences pourraient exiger. Ici, nos laboratoires lui sont ouverts; en Da-

nemark, cette bienveillance si haute et si claire que le chef de l'tat

porte tous les dveloppements de la philosophie naturelle ne manquerait

pas des tudes d'un intrt aussi gnral.
Nous n'insisterons pas ici sur les dtails des expriences de M. Lewy.

Les instruments dont il a fait usage taient exacts et vrifis; ils appartien-
nent la Facult des Sciences. L'auteur est dj si honorablement connu

de l'Acadmie par ses prcdents travaux, que nous ne pouvions pas mettre

en doute, ni son habilet, ni sa consciencieuse exactitude.

Les expriences de M. Lewy sont nombreuses, et, quoique excutes dans

des localits o l'auteur ne pouvait disposer que de ressources bien bornes,
elles l'ont t avec toute la prcision que l'tat de la science comporte.

Chaque analyse est accompagne d'une indication exacte de l'tat du

baromtre, de la direction du vent, de l'tat du ciel, de la temprature de

l'eau, et, en gnral, de toutes les circonstances mtorologiques propres
les rendre comparables.

Votre Commission a vu avec intrt ces premires expriences de l'au-

teur sur l'air des mers; elle dsire qu'il puisse les continuer et les varier, et

elle l'y encourage vivement.

En attendant, elle vient vous proposer avec confiance de dcider que
ce premier Mmoire sur cet objet sera admis faire partie du Recueil

des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

C. 8., 1846, 2"" Semestre. (T. XXIll, N 15.) 83
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MMOIRES LUS.

physique. Solution d'un problme sur la fusion des alliages;

par M. C.-C. Person. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)
Dterminer la chaleur ncessaire la fusion d'un alliage, d'aprs celle

qu'exige chacun des mtaux composants, est un problme qu'on ne sait pas
rsoudre dans l'tat actuel de la science, et, qu'au contraire, on rsout ai-

sment l'aide des principes que j'ai
eu l'honneur d'exposer l'Acadmie

dans un prcdent Mmoire. Je viens donc prsenter la solution actuelle

comme une confirmation de ces principes.

Je prendrai d'abord pour exemple l'alliage fusible de d'Arcet
; j'entends

ici le vritable alliage, celui que d'Arcet a fait connatre en 1775, et qui

diffre, par une stabilit remarquable, de plusieurs autres alliages fusibles

confondus souvent sous le mme nom. D'Arcet le composait de 8 parties de

bismuth, 5 de plomb et 3 d'tain; ce qui rpond, avec une exactitude sin-

gulire, 3 atomes de bismuth, 1 de plomb et 2 d'tain (Bi* Pb
a

Sn*); de

sorte que d'Arcet tait tomb sur des proportions atomiques, une poque
o l'on ne savait pas encore ce que c'tait.

Beaucoup d'alliages, quoique forms de proportions atomiques, se

dcomposent, au moins partiellement, pendant qu'ils passent l'tat solide;

tel est, en particulier, l'alliage form de 2 atomes de bismuth, 1 atome de

plomb et 2 d'tain (Bi
2 PbSn 2

), qui fond dans l'eau bouillante comme le

vritable alliage de d'Arcet. La dcomposition se reconnat, en gnral,
ce que le thermomtre plong dans l'alliage liquide se ralentit tellement

dans sa marche, qu'on voit bien qu'il y a l un dgagement de chaleur d

une solidification partielle. Quelquefois mme, comme l'a montr Budberg ,

la dcomposition se fait assez nettement pour qu'on reconnaisse deux points
fixes pendant le refroidissement, et c'est justement le cas du faux alliage de

d'Arcet dont je viens de parler. Quant au vritable, il est stable pendant le

refroidissement, et il a un point de solidification bien fixe 96 degrs. Du

reste, sans thermomtre, on peut reconnatre les alliages stables; ils restent

parfaitement liquides, comme les mtaux purs, jusqu' leur point de soli-

dification: la crote qui se forme contre les parois du creuset est dure,
cristallise nettement, on ne peut pas la remettre en pte avec le reste; au

contraire, les alliages qui se dcomposent prennent une consistance pteuse
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bien avant de devenir solides; ce qui , d'ailleurs, peut prsenter un avantage ,

ainsi qu'on le voit pour l'alliage des plombiers, qui, pendant un intervalle

de 76 degrs, reste tellement pteux, qu'on peut l'employer comme on em-

ploie le pltre.
On conoit que, pour de pareils alliages, qui se dcomposent en se

solidifiant, il est difficile de savoir nettement ce que c'est que la chaleur

de fusion. J'ai donc opr sur des alliages stables, et d'abord sur celui de

d'Arcet, comme je le disais tout l'heure. Ayant trouv qu'il fallait i4,3 ca-

lories pour fondre 1 gramme d'tain
, 12,4 pour 1 gramme de bismuth, et

5,i 5 pour r gramme de plomb, je me demande combien il en faudra pour
1 gramme d'alliage? Si l'on fait le calcul d'aprs l'ide gnralement admise,

que la chaleur latente est une quantit constante, on trouve iocal
,4;

mais quand on en vient l'exprience, on n'en trouve que 6: c'est une

diffrence norme, qu'il est impossible d'attribuer aux erreurs d'exp-

rience, quand on opre sur 4oo ou 5oo grammes. Au contraire, que l'ou

trouve ainsi une quantit plus petite, cela s'accorde trs-bien avec ce prin-

cipe nonc dans mon Mmoire, que la dpense de chaleur pour fondre

un corps varie avec la temprature o la fusion s'effectue, de manire

que cette dpense est plus petite quand le corps fond une temprature

plus basse. Voil de l'tain, du bismuth et du plomb, qui fondent 96 de-

grs au lieu de fondre 235, 270 et 332 degrs; ds lors il n'y a rien d'-

tonnant, si l'on admet le principe, qu'il suffise de 6 calories au lieu de 10,4;

mais si l'on n'admet pas le principe ,
comment expliquer cette plus petite

dpense de chaleur? Je n'en vois pas d'autre moyen que de recourir

une influence rciproque des mtaux, des actions molculaires, qui
ont sans doute une part dans le phnomne, mais qui, n'tant pas suscep-

tibles de mesure
,
ne fournissent qu'une explication vague. Au contraire

,

on arrive une explication nette et numrique, en partant du principe

que je rappelais tout l'heure
;
car ce principe ne dit pas seulement que la

dpense de chaleur est moindre quand la fusion se fait une temprature

plus basse, il assigne cette dpense numriquement. Il est vrai que la for-

mule (160 -f- t)
c?= /, qui donne cette dpense, n'a t vrifie que sur des

substances non mtalliques, l'eau, le soufre, le phosphore, les sels; mais,

de l'preuve mme laquelle nous allons la soumettre, il ressortira qu'elle

s'applique aussi aux mtaux.
" Dans cette formule, t est la temprature quelconque o la fusion s'ef-

fectue; c'est, par exemple, 332 degrs pour le plomb, s'il fond tout seul;

c'est seuh ment 96 degrs, s'il fond dans l'alliage de d'Arcet; / est la dpense
83..
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de chaleur ncessaire pour produire la fusion

, c'est un certain nombre de

calories variable avec t; enfin, <? est la diffrence C c des chaleurs sp-
cifiques l'tat liquide et l'tat solide. Il s'agit ici, comme je l'ai montr,
de l'tat liquide daus le cas de surfusion, ce qui fait que pour les mtaux ,

on

ne peut pas avoir G par une exprience directe
;
mais la formule mme

donne cette valeur, ou, plus simplement, celle de quand on y met deux

valeurs conjugues de t et de l. Par exemple, pour l'tain, on a la fois

t = a35 et lz= i/j,3 d'o c?= o,o36a. Ayant cette valeur de
,

il est facile de

calculer la chaleur ncessaire pour fondre l'tain une temprature quelcon-

que , par exemple 96 degrs, et on trouve ainsi 9
al,

,3. Faisant le mme
calcul pour le bismuth et pour le plomb ,

on a 7,382 et 2,7. Maintenant,
il ne reste plus qu' prendre ces trois nombres proportionnellement la

quantit' de chaque mtal qui entre dans l'alliage, ce qui donne un peu
moins de 6cal

-,3 ; or, comme l'exprience donne 6
,
on voit qu'il y a un accord

frappant entre le calcul et la thorie; une diffrence de ocal-
,3 est bien assez

petite pour tre attribue aux erreurs d'exprience , quand on considre le

grand nombre de donnes entrant dans la question. D'ailleurs, il est pos-
sible que l'influence rciproque des mtaux modifie un peu la loi repr-
sente par la formule (160 + 1) <?= I.

J'ai fait une vrification analogue sur un autre alliage fusible vers

i45 degrs, qui a pour formule Pb Sn2
Bi, et dont la chaleur spcifique

l'tat solide a t dtermine par M. Regnault. Le calcul donne 7
caU

,
85 pour

la chaleur latente, et l'exprience donne 7
cal-

,63, de sorte que la diffrence

n'est que de
t\ de calorie; ce n'est pas 3^ de la quantit mesurer.

Cet alliage n'est pas aussi stable aux diffrentes tempratures que l'al-

liage de d'Arcet; il n'a pas un point de solidification aussi net. Je m'occupe de

la recherche des alliages vritablement stables, afin d'tendre ces vrifications;

le procd de recherche est assez simple: par exemple, l'alliage des plom-
biers

,
form d'un atome d'tain et d'un atome de plomb, prsente une longue

ligne de solidification ,
au lieu d'un point, c'est--dire que la solidification se

fait pendant un intervalle trs-grand de temprature, au lieu de se faire

seulement aune temprature dtermine. J'ajoute un atome d'tain, l'inter-

valle se resserre; j'en ajoute encore un
,
et l'intervalle se rduit alors sensible-

ment un point qui est i83,7; j'ai
ainsi l'alliage PbSn

3

que je regarde

comme stable. Le procd se rduit donc quelques additions en proportions

atomiques pour lesquelles on est guid par la marche du thermomtre pen-

dant la solidification.

En rsum, on vient de voir qu'il est possible d'assigner d'avance la cha-
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leur ncessaire la fusion d'un alliage, quand on connat celle qu'exige cha-

cun des mtaux composants ;
et la solution de ce problme confirme na-

turellement les consquences que j'avais tires de mes expriences sur la fusion,

notamment la loi que la chaleur latente de fusion est donne par la formule

(160 -\- t)& = l.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Essai d'explication du phnomne des houppes ou aigrettes

visibles l'il nu dans la lumire polarise; par M. J.-T. Silbermann.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Despretz.)

La plupart des physiciens ont dj vu ou connaissent les houppes jaunes

que la lumire polarise fait voir l'il nu. Ce phnomne, que M. Haidinger
a fait connatre

,
il y a quelque temps , dans les annales de PoggendorJJ, o

,

aprs avoir cit les savants illustres qui ont fait de si abondantes moissons

dans le champ si nouveau de la polarisation de la lumire, l'auteur dit:

Il reste cependant glaner et l quelques pis ,
et l'on ne verra pas sans

intrt que je suis parvenu reconnatre la lumire polarise d'une ma-

nire directe
,
avec l'il nu

,
sans aucun instrument, sans l'aide d'un appa-

reil quelconque ,
et mme dterminer, d'une manire non douteuse

,
la

direction dans laquelle a lieu la polarisation ;
ce phnomne , auquel

M. Haidinger a donn beaucoup de dveloppements relativement son em-

ploi en cristallographie, ne parat pas encore avoir t analys suffisamment

relativement son origine.

C'est cette analyse que j'essayerai d'exposer ici, en la soumettant au ju-

gement des physiciens et des physiologistes de l'Acadmie.

J'essayerai d'abord d'indiquer en quoi consiste ce phnomne, et com-

ment on l'observe le plus facilement.

Si, regardant sur le ciel, ou sur les nuages blancs, ou sur un champ
blanc ou violet clair quelconque pas trop vivement clair, on porte rapide-
ment un prisme de Nichol devant l'il

, on apercevra au travers un phnomne
particulier l'endroit mme o aboutit le rayon visuel, sans chercher ailleurs

et sans tourmenter la vue.

Si
,
actuellement

,
on fait tourner le prisme par un mouvement brus-

que de 90 degrs, plus ou moins, sur son axe, et toujours regardant au tra-

vers
,
on sera surpris par la rotation de cette apparence, et l'on verra que son

mouvement est gal celui du prisme, et, de plus, qu'on la voit toujours
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dirige suivant la grande diagonale de la face que ce prisme prsente
l'il.

Ce que l'on voit consiste en deux taches d'un jaune trs-ple, per-

ceptibles d'ordinaire trs-difficilement pour la premire fois, et qui, une

fois vues, s'vanouissent presque compltement si l'on persiste trop longtemps
les considrer; mais qu'on revoit tout aussitt par un mouvement brusque ,

soit eu apportant de nouveau le prisme devant l'il, soit en le faisant tourner

sur lui-mme comme il a t dit.

Ces deux taches sont suivant la grande diagonale ,
et ont

,
entre leurs

bords extrmes, un angle de 5 5 degrs et demi
,

et
,
entre elles ,

environ

i degr et demi; examines de plus prs, elles paraissent seulement s-

pares par une espce d'tranglement produit par les portions opposes du

champ, qui conservent l'aspect primitif, et affectent la forme de deux ai-

grettes dont les bords lavs finissent enfin par presque rompre la continuation ,

juste l'endroit o aboutit le rayon visuel, qui est en mme temps le point

mdian entre les deux taches; cette forme a fait nommer ce phnomne
houppes, verges, aigrettes.

On sait que le prisme de Nichol arrte les rayons ordinaires ,
et ne laisse

passer que les rayons extraordinaires
;
or le plan de polarisation de ce rayon

extraordinaire est prcisment le plan qui passe par la grande diagonale de

la section du prisme. Cette concidence entre la direction des taches et celle

du plan de polarisation
a t, pour M. Haidinger, un moyen de recon-

natre immdiatement la direction du plan de polarisation d'une lumire po-

larise quelconque, soit qu'elle provienne du prisme de Nichol, soit d'un

miroir noir, soit d'un prisme birfringent qui donne cette apparence dans cha-

que image ,
mais perpendiculaires l'une l'autre ,

comme cela doit tre ,

puisque les plans de polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires

sont croiss, soit enfin d'une tourmaline ou d'un ciel bleu polaris.

On voit de quelle utilit peut tre cette observation dans l'tude des cris-

taux auxquels M. Haidinger l'a particulirement applique. Un il attentif

et exerc voit mme en croix de la direction prcdente des houppes ,

c'est--dire dans le plan de polarisation du rayon ordinaire, et partant

du mme point central du prcdent phnomne ,
une teinte lgrement

bleu-violtre complmentaire des taches jaunes prcdentes; cette teinte

complmentaire, de mme forme que les taches jaunes, est trs-difficile

voir.

Ces diverses appareuces mont fait supposer que tout le phnomne
pouvait parfaitement se calquer sur la mthode ordinaire qui sert ob-
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server les couleurs des cristaux dans les appareils de polarisation. Cette

mlhode consiste, comme ou sait, interposer le cristal d'preuve entre

deux appareils polarisateurs, que nous supposerons tre deux prismes de

Nichol. Si le cristal interpos est, par exemple, une boule de verre chauff,

et si les plans de polarisation des deux prismes sont parallles entre eux

(cas de non-extinction de la lumire), on verra pareillement une teinte jaune
au centre : on sait que toutes ces colorations commencent par cette teinte

jaune paille. Si l'on vient tourner le prisme oculaire de 90 degrs, cette

teinte est remplace par le violet, sa complmentaire.
On sait qu'il existe des agates finement veines ou stries qui polarisent

assez bien la lumire. Remplaons notre prisme oculaire par une pareille

agate; on verra que rien du phnomne en gnral ne sera chang, si nous

acceptons que le plan de polarisation de l'agate est parallle aux stries.

Si, au lieu de cette agate stries parallles, nous en trouvions une dont

les stries, au lieu d'tre parallles, partissent d'un axe central et rayonnas-
sent tout autour de cet axe

,
et que nous nous en servissions comme de la pr-

cdente
,
alors nous verrions le phnomne des aigrettes de Haidinger, seu-

lement d'une manire probablement plus intense.

Il parat donc que notre il remplace, et le verre chauff, et l'agate

strie filaments rayonnants.
Il tait bien curieux de voir si cette assertion tait fonde; si, en effet

,

dans notre organe, nous pouvions trouver un corps transparent qui possdt,
comme le verre chauff, la proprit birfringente. Mais le cristallin satisfait

pleinement cette condition; car le cristallin, comme notre verre chauff,

produit la polarisation chromatique, suivant les expriences dcisives de

M. Brewster sur les lentilles cristallines de tous les animaux.

J'ai vrifi par l'exprience cet effet polarisant de la lentille cristalline.

Ainsi, nul doute sur l'effet de la lentille remplaant ici le verre chauff

de notre exprience prcdente. Mais comment trouver encore dans l'il un

instrument qui analyse la lumire polarise, qui lui arrive modifie par la

lentille cristalline? o chercher l'analyseur de forme particulire exig par

l'exprience de l'agate , et qui satisfasse la condition d'tre applicable
tous les azimuts que peut prendre le plan de polarisation primitif, en mme
temps qu'il laisse un intervalle sans action, ncessaire la production de

deux houppes spares, tandis que le verre chauff et l'agate ne donnaient

qu'une seule et mme tache de teinte jaune analogue?
On l'a dj devin, ma supposition devait tre qu'il se trouvait dans

l'il, derrire le cristallin, un tissu form de fibres, rayonnant en tous sens
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partir de Taxe, ou du moins dont l'effet total ft tel, et analogue une

agate suppose lamelles ou fibres divergentes.

Pour vrifier cette supposition, je ne pus mieux faire que de m'adresser

un physiologiste habile, M. Papenheim , qui s'est occup spcialement de

la dissection et de l'examen microscopique des diverses parties de l'il.

M. Papenheim me fit voir sur des cristallins d'animaux de diverses

classes, que cette structure de filaments rayonnants tait ralise par la nature

et de la manire la plus vidente
,

et qu'elle appartenait au cristallin lui-

mme dans toute sa profondeur, sans la chercher dans la capsule hyalode

qui l'enveloppe et qui est d'un tissu feutr. De telle sorte que la portion pos-

trieure du cristallin servirait d'analyseur la portion antrieure
,
ou bien

que la lumire polarise serait modifie et analyse la fois par toute l'pais-

seur du cristallin.

De plus, il m'a fait voir que non-seulement le cristallin offrait un rseau

filamenteux divergent dans tous les sens, partir des environs de l'axe, mais

que dans l'humeur vitre qui remplit la chambre, entre le cristallin et la r-

tine, il se trouve des couches concentriques membraneuses, visibles dans

l'tat frais, et qui se laissent dchirer la manire des membranes fibreuses

formant des cloisons qu'il suppose traverser cette chambre en divers sens

pour la partager en des espces de fuseaux. Or, encore dans cette manire de

voir, l'arrangement gnral ou rsultant de ces cloisons fibreuses serait une

masse dont la projection offrirait la forme de rseaux rayonnants. M. Papen-

heim, vivement intress cette organisation particulire de l'humeur vitre

qui est peut-tre exige par l'exprience optique, s'il se faisait que le cris-

tallin ne pt pas analyser suffisamment lui-mme la lumire qu'il a modifie,

s'est dcid entreprendre de nouvelles recherches relativement cette

structure.

Quoi qu'il en soit, je crois avoir dmontr pourquoi l'il se suffit lui-

mme pour constituer un appareil capable de polariser d'abord, et ensuite

d'analyser la lumire polarise. Car, outre le cristallin, la corne transparente

peut ici, comme tous les tissus organiques, jouer le rle de substance bir-

fringente; ce que j'ai
vrifi sur une corne de buf, qui me donnait dans

la lumire polarise des couleurs trs-sensibles, analogues la teinte des

houppes.
La proprit polarisante et analysante des plaques minces d'agate

fibres ou lamelles parallles a t mise hors de doute par M. Brewster et

par tous ceux qui se sont occups d'optique. M. Babinet est, je pense, le pre-

mier qui ait insist sur ce fait, que le plan de polarisation de la lumire
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transmise est parallle la direction des fibres, conformment ce qui r-

sulte de ses recherches sur l'action des milieux fibreux sur la lumire na-

turelle.

J'ai donc considr les fibres rayonnantes du cristallin ,
comme offrant

un analyseur naturel dans tous les azimuts possibles.

L'inspection des figures qui reprsentent la constitution organique du

cristallin
, que M. Babinet a eu la complaisance de me montrer dans le grand

ouvrage du docteur Young ,
m'a pleinement confirm dans ma manire de

voir. Mais, ce qui est le plus important noter dans mon explication ,
c'est

que le point central des rayonnements fibreux du cristallin ne doit pas agir

sur la lumire polarise; c'est seulement une certaine distance, de part et

d'autre de ce point , que se produit l'effet de la structure fibreuse ,
ce qui

rend raison du double espace color, de la double houppe qu'une agate ou

qu'un tissu de fibres parallles produirait toujours simple, et ne pourrait non

plus produire indistinctement dans tous les sens, comme le fait l'il
,
suivant

mon explication.

Je pense qu'on peut conclure de ce qui prcde :

i. Que la corne transparente, la portion antrieure du cristallin,

comme sa masse tout entire, jouissent de la structure doublement rfrin-

gente, et sont susceptibles de donner les couleurs ordinaires de la polarisation

chromatique;
i. Que la structure fibreuse rayonne du cristallin nous offre un ana-

lyseur dont l'action doit s'exercer dans tous les sens possibles ,
tout en laissant

au centre un espace neutre, o la lumire du champ ne sera point analyse,

et, par suite, restera incolore;

3. Qu'il est possible que la structure galement rayonnante, cloisonne

et fibreuse, de l'humeur vitre, agisse de mme que lastructuredu cristallin;

4- Qu'en admettant ces hypothses, on conoit, comme ncessaire,

l'apparition de deux houppes colores quand l'il est dirig vers un champ
suffisamment polaris, avec des teintes complmentaires dans la direction

rectangulaire; et enfin la persistance du phnomne dans quelque azimut

que l'on tourne le plan de polarisation;

5. On ne verrait pas plus de difficult rendre raison de cette circon-

stance remarquable, que tous les yeux ne sont pas galement susceptibles

d'apercevoir, on, si l'on veut
,
de produire le phnomne de M. Haidinger.

G. R., 18^6, a"> c Semestre. (T. XXIII, N 15.) 84
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physique. Du foyer chimique et du foyer apparent dans les objectifs du

daguerrotype; par M. Lerebours.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Babinet, Despretz.)

En tudiant, l'aide d'expriences prcises, la cause ordinaire du manque
de concidence des deux natures de foyer, M. Lerebours a t conduit des

moyens certains pour faire disparatre ce dfaut. Il construit maintenant des

objectifs avec lesquels il n'y a plus de distinction tablir entre le foyer

chimique et le foyer lumineux apparent.
Le Mmoire de M. Lerebours renferme un rsultat qui fixera l'attention

des physiciens :

Des images photogniques formes sur des plaques daguerriennes par la

lumire blanche ou par les sept couleurs runies, taient moins marques,
moins apparentes que celles qui, dans lemme moment, dans des circonstances

toutes semblables, provenaient de la seule action du bleu, de l'indigo et du

violet. Dans cette exprience, les rayons les plus lumineux (le vert, le

jaune , l'orang et le rouge) semblaient retarder l'action des rayons situs

l'autre extrmit du spectre.

chimie. Note relative la non-existence du cuivre et de l'arsenic dans

les eaux minrales ferrugineuses de Passy. (Lettre de M. Flandi*

M. Dumas.)

(Commission des poisons minraux.)

Sur la demande qu'a bien voulu.me faire le Prsident de la Commission

des poisons minraux, M. Thenard, j'ai
cherch rpter les expriences

de M. Walchner, relativement la prsence du cuivre et de l'arsenic dans

les minerais de fer, et spcialement dans les eaux minrales ferrugineuses. A
la porte de Paris, j'avais ma disposition les eaux minrales de Passy. J'ai

analys 6^ litres de l'eau de la source la plus charge, en employant d'abord

la mthode dont s'est servi M. Walchner, et ensuite, pour la recherche sp-
ciale de l'arsenic, la mthode plus sre encore que l'on doit Marsh

,
et qui,

d'aprs les expriences de la Commission , rend sensibles jusqu aux mil-

lionimes d'arsenic. Dans les 6| litres d'eau que j'ai analyss, je n'ai pas d-
couvert les moindres traces ou apparences de cuivre ni d'arsenic.

M. Walchner a soin de dire que les proportions de cuivre et d arsenic

que contiennent les eaux ferrugineuses sont tellement minimes
, qu'elles

ren-

trent dans l'ordre dos millionimes. En admettant que dans les 6-| litres
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d'eau de Passy ,
il y ait moins d'un millionime

, c'est--dire, je le suppose ,

qu'il y ait un demi-millionime d'arsenic
,
un calcul simple montre que dans

i oo litres de la mme eau
,

il n'y en aurait pas i millime. De si minimes

proportions, pour l'effet que produirait le poison, quivalent zro.

Je donnerai suite ces recherches, et montrerai, au besoin, qu'en

raison de l'ingale distribution de l'arsenic et du cuivre dans les restes d'un

corps empoisonn, en raison de la localisation (M. Danger et moi avons dj

employ ce mot) de l'un et de l'autre de ces principes toxiques dans certains

organes dtermins, la prsence du cuivre ou de l'arsenic dans les terres de

cimetire n'est pas un obstacle insurmontable la solution des questions

de mdecine lgale dans lesquelles il
s'agit de dcider de quelle source

provient le poison, s'il appartient la terre plutt qu'au cadavre, et rcipro-

quement.
Je dois dire, ce que je suis loin d'avoir constat le premier, du reste,

que j'ai trouv trs-souvent du cuivre et de l'arsenic, en minimes proportions,
dans les terres de cimetire dont

j'ai eu, conjointement avec d'autres chi-

mistes ou experts toxicologistes, faire l'analyse. J'ai dj runi mme un

certain nombre d'chantillons de ces terres toxiques divers degrs.

M. Chevallier, l'occasion d'une communication rcente de M. Dupasquier,
sur la fabrication des allumettes chimiques et sur l'action des vapeurs

phosphoreSj adresse les remarques suivantes :

M'occupant, avec MM. les docteurs Bricheteau et Boys de Loury, d'un

travail sur les ouvriers qui fabriquent ces allumettes
,
notre attention s'tait

porte sur l'air dans lequel respirent ces ouvriers, et nous avions d recher-

cher quelle tait l'influence des vapeurs du phosphore sur les individus qui

y sont soumis. A cet effet
,
nous avions fait diverses recherches et consult

des fabricants de phosphore, MM. Brigonnet, Gurin
, Capdeville, Arnoult

et Bertrand.

De nos recherches et des renseignements qui nous ont t donns par
les fabricants, renseignements qui datent des i4 et 16 mars 1846, il rsulte :

iQue les ouvriers qui travaillent la fabrication du phosphore ne sont point

sujets la carie dentaire qui a t observe chez les ouvriers fabricant les

allumettes chimiques ;
i que ces ouvriers, lorsque l'air des ateliers contient

des vapeurs phosphores , sont pris d'accs de toux
,
mais que ces accs cessent

ds que la cause qui les suscite a disparu; 3 que la fabrication du phosphore
ne donne lieu aucune maladie particulire.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Dupasquier.)

84..
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conomie rurale. Sur la maladie des Pommes de terre. Rcolte saine

dans un canton gnralement dvast. Irifluence probable du charbon

dans ce cas. (Extrait d'une Note de M. d'Hran.)

(Commission des Pommes de terre.)

... Partout, les campagnes qui sont entre Maubeuge, Avesnes, Lan-

drecies, Valenciennes
,
ne m'ont offert que des rcoltes gtes. Dans les en-

virons de Berlemont, prs la fort de Maur-Mat, j'ai
vu un champ plant

de pommes dterre dont les tubercules et les fanes ne prsentaient aucune

altration : c'tait le seul champ que la maladie et respect plus de

it kilomtres la ronde. Voil ce que j'ai appris du paysan, pauvre
bcheron

, qui la rcolte appartenait : Nous avons la permission des

' charbonniers de la fort d'emporter, autant que nous voulons
,
la pous-

sire de charbon qui reste sur la terre aprs qu'on a fait le charbon.

L'anne dernire, j'en avais mis sur des choux, sur des pommes de terre

" et sur des navets, et j'avais remarqu que ces lgumes taient devenus

trs-gros et plus tt que de coutume. Mais ce qui m'avait particulirement

frapp ,
c'est que mes pommes de terre taient trs-bonnes

,
tandis que

celles de mes voisins taient malades. J'ai attribu ce rsultat heureux

au charbon, et cette anne, lorsque j'ai plant mes pommes de terre,

j'en ai mis une poigne autour de chaque lgume, et, au mois d'avril, je

les ai recouverts de plus d'un centimtre de cette poussire.

chimie organique. Sur les bijormiates de potasse et de soude;

par M. Bineau.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

M. Pellotier, qui avait prsent, en i843, une Note sur un verre destin

lafabrication des instruments d'optique, adresse une nouvelle Note dans

laquelle il fait connatre la composition de ce verre qui, suivant lui, serait

exempt de bulles et de stries ,
et pourrait tre obtenu en masse d'une trs-

grande dimension.

M. Bertuaud, professeur de physique au collge de la Rochelle, adresse

un Mmoire sur les perfectionnements qu'on pourrait introduire dans la

construction des tlgraphes lectriques.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Regnault.)
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M. Mzery soumet au jugement de l'Acadmie deux Mmoires, l'un sur

un canon bouletforc, l'autre sur un nouveau moteur dans lequel la d-
tonation de la poudre est substitue l'action de la vapeur.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin.)

M. A. Durand, de Lunel, adresse de Blidah (Afrique), un Mmoire ayant

pour titre : Lois synthtiques du mouvement vital.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens.)

M. Eugne Robert communique les rsultats de ses remarques sur ac-

croissement en grosseur des arbres auxquels il avait enlev des bandes lon-

gitudinales d'corce, dans le but de dtruire les larves de scolytes et de

cossus. Il prsente, cette occasion, quelques remarques sur les effets de la

fente longitudinale de l'corce des arbres au moyen d'un instrument tran-

chant
,
ou de la compression exerce par un fil mtallique dispos soit en

anneau
,

soit en spirale.

(Commissaires, MM. Gaudichaud, Milne Edwards.)

M. Daniel adresse de nouvelles remarques sur le Mmoire de M. N. Guillot,

concernant la structure intime dufoie des animaux vertbrs.

(Commission nomme pour le Mmoire de M. N. Guillot.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Travaux publics transmet une Note de M. Langal,

sur un systme de transports de son invention , systme qui fait dj l'objet

d'un Mmoire adress par l'auteur l'Acadmie.

(Renvoi la Commission dj nomme.)

M. Arago communique l'Acadmie de nouveaux renseignements sur

les expriences qui ont t faites avec le coton fulminant de M. Schnbein.

conomie rurale. Essais comparatif de culture et d'exploitation de

la betterave et de la canne sucre en Algrie. (Extrait d'une fmettre de

M . de Lirac M. Dumas.)

J'arrive d'Afrique, o
j'ai pass deux annes tudier, sur les fertiles

bords de l'Arrach et jusqu'au pied de l'Atlas, les diverses qualits de terrains
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propres la culture des mriers , des garances et des betteraves compares
la canne sucre algrienne. Mes essais

,
bien que souvent contraris par les

dvastations des troupeaux arabes, ont parfaitement rpondu mes esp-
rances. Quant aux betteraves et la canne, j'tais encourag dans mes exp-
riences par l'intrt que vous portez cette industrie; les deux plantes rivales

croissant cte cte
,
sur lemme sol

,
il m'a paru que la betterave l'emportait

sur presque tous les points de comparaison, au moins en Algrie, cause

peut-tre de la diffrence de son climat d'avec celui des Antilles. Quoiqu'il en

soit, la betterave jaune et la blanche de Silsie viennent merveille dans

les terres un peu sablonneuses de cette partie de la Mitidja ;
elles acquirent

tout leur accroissement en quatre mois, donnent des jus trs-riches, et les

tranches soumises en plein air la dessiccation avec saupoudrage de chaux,

une temprature de 45 48 degrs Raumur aux mois d'aot et septembre,

arrivent, dans un seul jour, une complte dessiccation. La canne exige peu

prs les mmes cultures et les mmes soins
; mais, pendant quatorze ou quinze

mois, elle est expose aux ravages des fourmis, trs-nombreuses en Afrique :

elle ne se prte point, sans inconvnient
,

la dessiccation pralable comme la

betterave; d'ailleurs, ne donnant pas un suc aussi abondant et aussi riche

qu'en Amrique, je suis port croire que, dans un espace donn, la bette-

rave rendra plus de sucre qu'elle avec bien moins de frais.

Vous pouvez donc juger, monsieur, quels immenses avantages rsulte-

raient, pour la colonie et pour des industriels, de l'tablissement d'une ou

plusieurs fabriques de sucre de betteraves, en adoptant la mthode cono-

mique de la dessiccation, sur les bords de l'Arrach, dont les eaux rapides ne

tarissent jamais et peuvent servir simultanment, et comme moyen d'arrosage,

et comme moteur de toute sorte de machines. ...

mtorologie. M. Eben Meriam
,
de Brooklyn (tat de New-York),

communique M. Arago une remarque singulire qu'il vient de faire :

M. Meriam ayant pris note, dans les journaux, de la date de dix trem-

blements de terre ressentis en Amrique et en Europe, en i845, re-

connut que les mmes jours , avec une seule exception ,
son thermomtre

resta stationnaire pendant plus de onze heures conscutives.

Cet tat stationnaire de la temprature fut toujours suivi d'un ouragan.

M. Fraysse adresse, de Privas, le tableau des observations mtorologiques
du mois d'aot, et y ajoute la Note suivante sur la quantit d'eau tombe

dans cette ville le 20 septembre dernier :
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Une pluie torrentielle qui a dur douze heures , le 20 septembre 1 846 ,

a clat Privas et dans les environs, sur une assez grande tendue; il est

tomb a54 millimtres d'eau.

Toutes les rivires taient dbordes; elles ont fait de grands ravages:
les communications ont t interceptes sur plusieurs points.

M. Dhidoff envoie les tableaux des observations mtorologiques faites

Nijn-Taguilsk pendant les mois de mai et de juin 1846.

M. Tavigimot adresse une Note ayant pour titre : Opration de pupille

artificielle pratique avec succs sur un il priv de chambre antrieure.

M. Ballin, archiviste de l'Acadmie royale de Rouen, crit pour savoir

si un rsum des observations mtorologiques faites dans cette ville en 1 845 ,

par M. Preisser, est parvenu l'Acadmie des Sciences.

Ce rsum a t transmis l'Acadmie des Sciences par M. le Ministre de

VInstruction publique , et sa rception a t mentionne dans le Compte
rendu de la sance du i3 avril 1846.

mathmatiques. M. Breton ( de Champ) crit que les thormes
contenus dans une Note dont il a t donn un extrait dans le Compte
rendu ne lui appartiennent pas, et que les propositions d'o elles dcoulent

furent dj consignes par M. Rallier des Ourmes, dans l'article Impair de

l'Encyclopdie mthodique, imprime en 1785.

M. Blanquart-Evrard adresse, de Lille
,
deux spcimens d'images photo-

graphiques sur papier, images qui reprsentent une mme scne, mais qui ,

bien que faites dans des circonstances semblables de lumire
, diffrent nota-

blement d'intensit. L'auteur annonce que ces diffrences dpendent entire-

ment de la volont de l'oprateur.

M. Coulvier-Gravier prsente une Note sur aurore borale du 22 sep-
tembre 1846.

M. Deleau adresse une rclamation de priorit concernant un instrument

et un sac destins aider la dissolution des calculs dans la vessie, appa-
reils dcrits et figurs dans un opuscule de M. Dumesnil prsent l'Aca-

dmie dans la prcdente sance. [V^oir au Bulletin bibliographique,

page 616.)
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M. Numa communique ses ides sur une modification qu'on pourrait, sui-

vant lui, introduire avec avantage dans la construction des hliostats.

M. Poillevey adresse une Note ayant pour titre : Sur un moyen d'obtenir

le vide absolu ou au moins un vide analogue celui de la chambre baro-

mtrique.

M. Passot envoie une Lettre dans laquelle il attaque, dans les termes les

plus inconvenants, le rapporteur de la Commission qui a rendu compte

de ses dernires communications relatives la thorie des forces centrales.

Aprs avoir entendu quelques phrases de cette Lettre, l'Acadmie dcide

qu'on n'en continuera pas la lecture.

M. Progin demande et obtient l'autorisation de reprendre un paquet ca-

chet qu'il avait dpos dans la sance du 28 juin dernier.

M. Rgnier adresse un paquet cachet.

La sance est leve 5 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

\j Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

2 e semestre 1 846 ;
n 12; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreuil, Dumas, Pelouze, BoussiNGAUi/ref Regnault; 3e
srie, tome XVIII;

octobre 1846; in-8.

Annales des Sciences naturelles; par MM. Milne Edwards, Ad. Bron-

gniart et Decaisne; juin 1846; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; i5 septembre 1846; in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances ; Compte rendu

mensuel; par M. Payen
;
2e srie, 2

e
vol. ,

n 3; in-8.
-

,-sy'
-

ERRATA.
(Sance du 24 aot 1846.)

Page 4 I 5, ligne 26, au lieu de deux fois deux fois et demie , lisez : cinq fois cinq

fois et demie.

(Sance du 21 septembre 1846.)

Page 55g, ligne 16, au lieu de le coefficient s/ 1, lisez le coefficient de \f

* ^' o
} au lieu de n

, lisez : 4-1.
Page 565, ligne 32

)
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SANCE DU LUNDI 5 OCTOBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. ADOLPHE BRONGNIART.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

zoologie. Sur une tte d'Hippopotame, en squelette, rapporte du

royaume de Choa par M. Rochet d'Hricourt; Note lue par M. Duvernoy.

(Extrait par l'auteur.)

I. PARTIE HISTORIQUE.

M. Rochet d'Hricourt a bien voulu, dans son second et prilleux voyage
au royaume de Choa, penser la recommandation que je lui avais faite, en

partant, de se procurer, s'il lui tait possible, un ftus d'Hippopotame.
Les chasses dangereuses qu'il a faites dans ce but lui ont, du moins,

fourni l'occasion de rapporter une tte d'Hippopotame adulte, et ce qu'il en

a dit lui-mme dans la Note sur les rsultats scientifiques de ce voyage, qu'il

a communiquc l'Acadmie le 1 3 octobre dernier
(
i
), m'impose le devoir de

faire connatre les conclusions que j'ai
cru pouvoir tirer de l'tude de cette

tte, sous le rapport des caractres spcifiques qu'elle m'a prsents.
J'ai pu la comparer avec celles des deux squelettes complets du Sngal

et d'un squelette du Cap (2), qui font partie des belles collections d'anatomie

(1) Voir encore la Revue nouvelle, t. V, p. 43o.

(2) Cette dernire provient, comme celle d'Abyssinie que nous lui avons compare, d'un

Hippopotame mle.

C. R., 1846, am Semestre. (T, XXIII , N 14.) 85



(G4* )

du Musum d'histoire naturelle, et avec cinq autres ttes isoles, qui existent

dans les mmes collections, et dont l'origine est inconnue, mais que j'espre
tre parvenu prciser, avec une grande probabilit.

Il
s'agissait de dcider si l'Hippopotame d'Abyssinie forme une espce

distincte? Et d'abord, si celui du sud de l'Afrique diffre, comme on l'a dit,

de l'Hippopotame du Sngal?
Ensuite, dans le cas d'une rponse affirmative cette dernire question,

si l'Hippopotame d'Abyssinie se rapporterait l'une ou l'autre de ces deux

origines; ou s'il en diffrerait par des caractres vidents, tirs de la forme

et des proportions de quelques parties du squelette de la tte?

Ces questions, sur la simple dtermination des espces de grands Mam-

mifres, ont un double intrt.

Elles tiennent, d'une part, la gographie zoologique, c'est--dire au

mode de distribution des espces la surface du globe ;
elles se lient, d'autre

part, l'histoire de ses rvolutions, par la comparaison plus complte qu'elles

permettent de faire entre les espces vivantes et les espces fossiles.

Lorsque Guvier vint lire l'Institut national, le I
er

pluvise an iv,

son Mmoire sur les espces d'lphants vivantes et fossiles, il prvoyait

dj, au moment o il faisait ce premier pas dans la carrire palontologique,

qu'il a tant claire et illustre, toute la porte de l'tude approfondie et d-
taille du squelette des espces vivantes, pour la dtermination certaine des

espces fossiles. Ds l'instant de ses premires recherches
,
il avait conclu que

les espces fossiles sont, en gnral , diffrentes des espces vivantes, et il les

regardait comme ayant appartenu (ce sont ses expressions) un monde an-

trieur au ntre; comme ayant t dtruites par quelques rvolutions de

ce globe.

On sait que les zoologistes considrent gnralement comme apparte-
nant une seule et mme espce, les Hippopotames provenant des diff-

rentes contres de l'Afrique, seule partie du monde o l'on en ait observ,

jusqu' prsent, de vivants.

Gelait encore l'opinion de Cuvier, dans la dernire dition du Rgne
animal; tandis que , dans ses Recherches sur les ossementsfossiles (

tome I,

2 e
dit.

, 1821), il en dtermine
, avec certitude, deux espces teintes, qui

vivaient anciennement en Europe : ce sont ses Hippopotainus major et

minutus (1).

(1) Quanta l' Mppopotamus mdius, que M. Cuvier n'avait ainsi dtermin qu'avec doute,

et en indiquant des diffrences sensibles dans les dents, et la ncessit d'avoir les incisives
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Ou lit, la vrit, dans les Procs-verbaux de l'Acadmie des Sciences

naturelles de Philadelphie pour i844> P- 1 86
,
et dans les Annales d'Histoire

naturelle, t. XIV, p. 75 , que M. le docteur Morton annonce l'existence d'une

deuxime espce vivante d'Hippopotame", qu'il distingue sous le nom d'ffip-

popotamus minor.

Ce savant fonde son opinion sur l'inspection de deux crnes qu'il a reus
de Monrovia, colonie amricaine de la cte de Guine, qui proviennent

d'Hippopotames de la rivire de Saint-Paul.

On voit qu'ici il est question d'une espce dcouverte depuis peu de

temps, et signale pour la premire fois par M. Morton, que ce naturaliste

distingue surtout de l'espce anciennement connue, par sa petite taille, par
l'existence de deux incisives seulement, au lieu de quatre, la mchoire in-

frieure, par un dveloppement remarquable du crne, et par la position

des yeux.

Quant aux individus provenant du Gap, du Sngal et du Nil, il les

rapporte tous la grande espce qu'il dsigne ainsi
, par comparaison avec

l'espce nouvelle qu'il appelle Hippopotamus minor.

Au sujet des Hippopotames de ces origines bien connues
,
M. le docteur

Riippel m'crivait dans une Lettre du 10 juillet dernier, qu'aprs avoir exa-

min Pavie, il y a plus de vingt-six ans, deux crnes d'Hippopotames prove-
nant du Sngal et du Cap ,

et un
,

Florence
, originaire de l'Egypte, il avait

dj suppos ,
cette poque, l'existence de douze espces d'Hippopotames

dans les diffrents fleuves de l'Afrique.

Cependant le catalogue des Mammifres et des squelettes du Muse

Seckenberg de Francfort, publi en 1 843, ne renferme d'autre nom que
celui de l'espce unique de Linn {Hippopotamus amphibius) , laquelle ou

rapporte l'Hippopotame de Nubie, comme celui du Cap (1)."
Je ne connais

pas, d'ailleurs, les caractres distinctifs que M. Riippel aurait aperus entre

les deux espces qu'il m'annonce avoir reconnues depuis longtemps, sans

toutefois les avoir dtermines.

M. Desmoulins est all plus loin ;
il a publi, dans le Journal de Phy-

et les canines
( p. 333

) ,
M. Cristol a montr , au moyen de fragments plus complets qu'il a

pu tudier, que ces restes fossiles avaient appartenu une espce d'un sous-genre particu-

lier, compris dans le genre Dugong , sous-genre qu'il a dsign sous le nom de Metaxythc-

rium. [Annales des Sciences naturelles, 2e
srie, t. I, p. 282; t. II, p. 257 , et t. XV,

p. 307 et suiv.)

(1) Musum Seckenbergianum; Band III, Heft 2.

85..
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siologie de M. Magendie pour 1825 (1), une comparaison dtaille des

mesures des diffrentes parties de la tte et des membres du squelette de

l'Hippopotame du Sngal et de celui du Cap; comparaison dont il a cru

pouvoir conclure que les Hippopotames de ces deux origines sont spcifi-

quement distincts. ,

En comparant entre elles, sous d'autres points de vue, les ttes des

deux squelettes du Sngal et de celui du Cap , je suis parvenu aux mmes
rsultats que Desmoulins

,
mais aprs des aperus plus faciles saisir et plus

concluants, du moins ce qu'il me semble.

Le second rsultat, entirement nouveau, que j'ai pu tirer del compa-
raison dtaille de ces ttes avec celle de l'Hippopotame d'Abyssinie, est que
celle-ci appartient la mme espce que l'Hippopotame du Sngal.

Ce rsultat me parat intressant sous le rapport de la gographie phy-

sique de l'Afrique.

Il me semble, en effet, que l'on peut en dduire, avec beaucoup de

probabilit, qu'il existe une communication facile entre les eaux qui, du

centre de l'Afrique, se dirigent vers les ctes occidentales de ce continent,

pour se rpandre dans l'Ocan, et celles du versant oppos, d'o vient

l'Hippopotame d'Abyssinie; ou du moins que les sources des rivires ou des

fleuves de ces deux versants ne sont pas spares par un grand espace ,
et

que cet intervalle, cette sorte de bief de partage, est un sol humide et cou-

vert d'une abondante vgtation , que les Hippopotames peuvent brouter et

traverser.

L'Acadmie comprendra, par ces aperus, le service que M. Rochet

d'Hricourt a rendu la science, en recueillant, non sans beaucoup de dan-

ger, et en transportant ses frais, d'Abyssinie Paris, un moyen prcieux
d'avancer cette partie si intressante de la zoologie classique.

M. de Blainville doit reprendre ce sujet incessamment, pour son grand

ouvrage d'Ostographie, et l'tendre, suivant le plan de cet ouvrage, aux es-

pces fossiles, dont la dtermination recevra peut-tre quelques lumires de

ces donnes nouvelles. Je les communique avec d'autant plus de confiance,

qu'ayant adress une copie au trait d'une planche dessine par M. Werner
ML Van-der-Hven, Leyde, et une M. Riippel, Francfort, en ajoutant

la prire de comparer ces dessins et les caractres qui y sont indiqus avec

les ttes d'Hippopotames qui pourraient exister dans les collections de ces

deux villes, j'ai reu immdiatement de mon ami M. le professeur Van-der-

(1) Dtermination de deux espces vivantes d'Hippopotames; par M. Desmoulins, p. 3i4.

et suiv.
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Hven une rponse confirmative de toutes les diffrences principales que

j'avais trouves.

Ce savant avait pu comparer, cet effet, une tte d'Hippopotame du

Cap avec une tte provenant, ce qu'il pense, de l'Abyssinie.

II. PARTIE DESCRIPTIVE.

I. Forme gnrale de la tte.

Dans l'Hippopotame du Cap, le crne est plus long, proportion, que

dans l'Hippopotame du Sngal et dans celui d'Abyssinie.

Les arcades zigomatiques sont plus droites dans le premier, moins obli-

ques d'arrire en avant vers la ligne mdiane.

Dans les Hippopotames du Sngal et d'Abyssinie, le crne est plus

court; les fosses temporales sont plus tendues en largeur; les arcades zygo-

matiques plus distantes par leur angle postrieur, s'inclinant vers la ligne

mdiane d'arrire en avant, en sorte que ces deux lignes, prolonges de la

face externe de ces arcades, se rencontreraient dj l'extrmit de la su-

ture des os du nez; tandis que, dans l'Hippopotame du Cap, elles iraient,

avant de se joindre , prs d'un dcimtre au del de cette suture.

Les orbites ont la forme d'un trapze dans l'Hippopotame du Cap; leur

plus grand diamtre est l'horizontal.

Dans les Hippopotames du Sngal et d'Abyssinie, leur forme est ovale,

et leur plus grand diamtre est le vertical.

Le chanfrein, dans l'Hippopotame d'Abyssinie et du Sngal, est plus

cambr; il est surtout relev d'une manire sensible dans la partie la plus

troite de la tte, et s'abaisse de l vers l'extrmit du museau.

Ces diffrences dans la forme gnrale de la tte
, que j'ai remarques

entre celles du Sngal et de l'Abyssinie, d'une part, et celle du Cap, d'autre

part, peuvent tre aperues au premier coup d'il sans mesurer. M. Lau-

rillard, qui tait prsent lorsque je me livrais cette tude, dans les galeries

d'anatomie compare du Musum
,

les a saisies avec moi : nous avons t

parfaitement d'accord l'un et l'autre sur leur exactitude. De mme nous

avons trouv les cinq ttes isoles (i), qui font partie de ces collections,

sans dsignation d'origine ,
assez conformes

,
sous ce rapport ,

aux ttes des

deux squelettes du Sngal et celle d'Abyssinie. Il tait facile d'en conclure

qu'elles proviennent, selon toute probabilit, de notre colonie du Sngal.

(i) Je lis dans le Catalogue raisonn, encore manuscrit, des squelettes du Musum que

j'avais fait, en 1802, l'invitation de Cuvier, qu'il y avait alors, dans cette collection , huit

ttes spares. Cette belle srie de ttes, avais-je crit, est extrmement propre tudier

les changements que l'ge et le frottement font prouver aux dents des Herbivores.
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II. Mesures dtailles des diffrentesparties de la tte, ou prises dans ses diffrents points, et

quelques autres dtails dforme et de proportion des os particuliers de la face et du crne.

Nous signalerons, en premier lieu, la diffrence que prsentent les os

incisifs, vus dans la vote palatine : ils sont saillants et arrondis de ce ct
dans l'Hippopotame du Sngal et dans celui d'Abyssinie, et montrent moins

de saillie dans l'Hippopotame du Gap.
Nous ferons remarquer, en second lieu, la plus grande largeur propor-

tionnelle do la branche horizontale de la mchoire infrieure
,
dans l'Hippo-

potame du Sngal et dans celui d'Abyssinie. Cette largeur, prise verticale-

ment entre la dernire et la pnultime molaire, est comprise quatre fois

dans la longueur de cette mme branche horizontale, dans l'Hippopotame
du Sngal, trois fois et deux tiers dans celui d'Abyssinie, et cinq fois dans

celui du Cap. Sous ce rapport ,
le grand Hippopotame fossile se rapproche

davantage de l'Hippopotame du Cap.

Mesures de quelques parties de la tl des Hippopotames.
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III. Des dents.

Dans l'tat actuel de la science ,
et grce aux progrs qu'elle doit surtout

aux tudes suivies et approfondies de G. et de F. Guvier sur les dents des

Mammifres, on peut dterminer, par la structure, la forme et le nombre

des dents, principalement des molaires, et par leur degr d'usure; par la

prsence ou l'absence des dents de lait ou des dents qui les remplacent, et de

celles dites permanentes , qui sortent aprs les dents de lait
, sans les rem-

placer; on peut, dis-je, dterminer, non-seulement l'ge et le rgime, mais

encore l'ordre, la famille
,
le genre , et mme

,
dans quelques cas, l'espce de

Mammifre dont on a sous les yeux le systme complet de dentition.

L'Hippopotame tant herbivore et rhizivore, ses dents ont les caractres

appropris cette espce de rgime; elles s'usent, surtout les molaires, par
la rsistance de cette dernire espce de substances alimentaires.

Chez l'adulte , il y a quatre incisives chaque mchoire
, deux canines

et douze molaires, trois arrire-molaires permanentes plus compliques, et

trois de remplacement de chaque ct (i).

Outre ces six molaires
,

il y en a une petite en avant qui peut avoir la

forme pointue et tranchante d'une fausse molaire de Carnassier.

Cette petite molaire, souvent rudimentaire, est quelque distance de

la srie continue des autres molaires, dans un espace vide
,
entre la seconde

molaire et la canine : cet espace est plus long la mchoire infrieure dans

l'Hippopotame du Cap que dans l'Hippopotame d'Abyssinie (a).

Voici d'ailleurs l'tat dans lequel j'ai
trouv ces dents dans la tte de

l'Hippopotame d'Abyssinie, et leur comparaison avec celles des squelettes

du Sngal et les dents de celui du Cap.
A. A la mchoire infrieure

,
la dernire molaire du ct droit commen-

(i) Le squelette n 2 du Musum de Paris
, provenant du Sngal , nous a prsent , ce

sujet, une circonstance exceptionnelle bien singulire : il n'a, la mchoire infrieure
, que

deux molaires permanentes de chaque ct, au lieu de trois, nombre normal
,

la deuxime
et la troisime ; la premire manque.

La troisime de remplacement, sortie rcemment, est trs-peu use; ce qui montre que
cet animal n'tait pas vieux.

A la mchoire suprieure on trouve les trois molaires permanentes normales. Si cet animal

tait devenu fossile ,
il aurait pu donner lieu une fausse dtermination d'espce. J'ai cru de-

foir signaler cette circonstance exceptionnelle extrmement rare
, que je regarde comme

accidentelle.

(2) M. Van-der-Hven m'crit que c'est le contraire dans ses divers exemplaires.
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ait sortir; la gauche tait un peu plus avance. Cette molaire se distingue

des deux prcdentes par uue demi-colline de plus, en arrire comme
dans le genre Sus.

>> Du ct droit ,
la deuxime colline de la pnultime est peine enta-

me ses pointes.

lia premire colline est dj use. Du ct gauche , les deux collines le

sont.

i La premire molaire permanente est hien use des deux cts.
La troisime molaire de remplacement est de forme conique, use

sa pointe; elle est sortie, comme l'ordinaire, aprs la premire perma-
nente.

i La deuxime est de mme forme et plus use du ct gauche.
La premire ,

un peu distante de la deuxime
,
est peine use sa

pointe ;
sa forme est conique.

La fausse molaire rudimentaire, qui tombe sans tre remplace ,
sub-

siste du ct droit
;

il n'y en a aucune trace du ct gauche.
Elle est un peu plus rapproche de l'incisive externe que de la pre-

mire molaire de remplacement.
B. A la mchoire suprieure, la dernire n'a que deux collines,

comme les deux prcdentes; tandis qu' la mchoire infrieure, elle a deux

collines et demie
,
ainsi que nous venons de le dire.

Cette dernire molaire est aussi sortie plus tt ;
elle prsente un com-

mencement d'usure aux deux pointes de la premire colline.

lia premire molaire de remplacement est peu use;
La deuxime l'est davantage;
La troisime ne l'est pas du tout.

I^a fausse molaire rudimentaire du ct gauche (i) est moins distante

de la premire de remplacement que de l'incisive externe; celle de droite

est tombe ,
mais l'alvole subsiste.

Il en est de mme dans l'Hippopotame du Cap.
On peut conclure, de ces dtails, que l'individu d'o provient cette

tte n'tait pas encore adulte
, puisque la sortie de la dernire molaire

n'tait pas compltement termine.

Il y avait d'ailleurs peu de diffrence d'ge entre cet individu d'Abyssinie

(i) Cuvier a oubli de parler de cette fausse molaire dans l'article Hippopotame du

Rgne animal, quoiqu'il la dcrive avec beaucoup de soin, dans les Recherches sur les

ossements fossiles. Malheureusement cette omission a t copie dans un ouvrage lmen-

taire nouveau de palontologie.
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et celui du Cap, envoy au Musum par Delalande; la sortie de cette mme
dentelait rcente, ainsi qu'on peut en juger avec certitude, par son peu
d'usure (sa premire colline tait seule use).

IV. Rsum des diffrences spcifiques que nous croyons pouvoir tirer, soit de la compa-
raison des dents , soit de celle des proportions et de laforme de la tte et de ses parties ,

soit de celle des os de la tte considrs sparment.

A. Relativement aux dents, nous avons trouv des diffrences:

i. Dans la plus grande longueur du bord alvolaire renfermant la srie

continue des six molaires principales dans 1 Hippopotame d'Abyssinie, com-

par celui du Cap (i);

2. A la mchoire suprieure, la troisime molaire de remplacement
est plus forte et plus complique dans l'Hippopotame d'Abyssinie et dans

celui du Sngal que dans celui du Cap ;
la deuxime molaire de rempla-

cement, la mme mchoire, est encore plus forte que la troisime : la

premire seule a une forme conique base large ;

3. Dans l'Hippopotame du Cap, la premire et la deuxime molaires

correspondantes sont coniques et un peu comprimes latralement, peu

prs comme des fausses molaires de carnassiers, d'Hyne en particulier.

4- ^es canines nous ont paru plus fortes et leurs cannelures plus pro-
nonces dans l'Hippopotame d'Abyssinie;

B. Relativement aux diffrences que nous avons nonces dans la

forme de la tte, nous rappellerons :

5. Qu'elle est un peu plus longue, proportionnellement sa largeur,

dans l'Hippopotame du Cap que dans ceux du Sngal et d'Abyssinie;

6. Que la direction des arcades zygomatiques est plus oblique dans

l'Hippopotame du Sngal et dans celui d'Abyssinie, que dans celui du Cap;

7 . Que les cavits orbitaires sont peu prs rondes ou mme ovales,

et ayant, dans ce cas, leur grand diamtre vertical dans l'Hippopotame

d'Abyssinie et dans celui du Sngal, tandis qu'il est horizontal dans l'Hip-

popotame du Cap ;

8. Enfin, nous indiquerons la moindre paisseur de la mchoire inf-

rieure de ce dernier, qui le rapproche davantage de la grande espce fos-

sile, ainsi que nous l'avons dj exprim.
L'ensemble de ces caractres diffrentiels permet de conclure :

(i) Il est vrai que cette diffrence existe aussi, quoique moindre, entre l'Hippopotame du

Sngal et celui d'Abyssinie.

C. R., i8jG. a Semestre. (T. XX1H, N 14.)
86
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, i. Que l'Hippopotame du Gap appartient une espce particulire ;

2 . Que l'Hippopotame du Sngal et celui d'Abyssinie forment une

autre espce.
Il aura suffi d'indiquer aux zoologistes ces diffrences dans le squelette

de la tte, que nous regardons comme spcifiques, pour les engager multi-

plier les observations qui pourront conduire confirmer l'existence des deux

espces que nous croyons devoir leur signaler.

Nous leur proposons de dsigner l'espce du Sngal ou d'Abyssinie (la

mme, sans doute, observe par Zerenghi dans le Nil gyptien, au co.i.men-

cement du XVIIe sicle ), sous le nom de :

i. Hippopotamus tjpus, comme la plus anciennement connue
; celle

du Gap serait :

2. \1Hippopotamus anstralis. La troisime espce vivante, originaire

de la rivire Saint-Paul, a t dsigne par I\. Morton sous le nom de:

3. Hippopotamus rninor
(i).

zoologie. Remarques sur les caractres diffrentiels des Mammifres
du sud et du' nord de l'Afrique, faites l'occasion du Mmoire de

M. Duvernoy; par M. Isidore Geoffroy-Sai.vt-Hilaiue.

La question que vient de traiter M. Duvernoy, et dans laquelle il pro-

pose, avec plus de nettet, une solution dj indique par M. Desmoulins,

rentre comme cas particulier dans une question gnrale qui a t
,
de ma

part, le sujet de quelques recherches restes jusqu' ce jour indites.

Ce n'est pas seulement l'gard de l'Hippopotame que l'on s'est de-

mand : Les individus du nord de l'Afrique'et du Sngal sont-ils spcifique-
ment diffrents de ceux du Gap? Et ce n'est pas non plus l'gard de ce

Mammifre que les uns ont rpondu affirmativement et d'autres ngative-

ment, tandis que d'autres encore restaient dans le doute.

La mme question a t pose l'gard de la Girafe du sud et de la Gi-

rafe du nord de l'Afrique, et, encore ici, les auteurs n'ont pu tomber d'ac-

cord : les uns ont admis deux espces ;
les autres ont persist n'en admettre

qu'une seule.

De semblables questions ont t poses encore l'gard du Zorille
,
du

Garacal, de diverses Antilopes, etc., et tantt les zoologistes les ont laisses

(i) Voir pour les dtails de murs qui faisaient le V de cette Note, le second Voyage
dans le royaume de Choa , par M. Rochet d'Hricourt.
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irrsolues, tantt ils les ont rsolues diversement, sans pouvoir tomber

d'accord entre eux.

n II est vident qu'il y a ici une grave difficult relative, non telle ou

telle espce en particulier, mais d'un ordre trs-gnral. Elle s'tend la

presque totalit des types (nous vitons de nous servir ici du mot espces)

que l'on retrouve la fois
,
d'une part , au cap de Bonne-Esprance ;

de l'au-

tre, au Sngal ou dans le nord de l'Afrique, ou la fois dans ces deux con-

tres, fort semblables l'une l'autre par leur cration zoologique.
Le rsultat des comparaisons que j'ai

faites entre les animaux des r-

gions extrmes du continent africain, est le suivaut : les mmes types, peu

d'exceptions prs, se retrouvent dans lune et dans l'autre, mais modifis

trs-notablement; disons plus, modifis de telle sorle, que les diffrences

observes sont gnralement la fois infrieures en valeur celles par les-

quelles les zoologistes caractrisent ordinairement les espces, et suprieures
celles

qu'ils sont habitus rencontrer entre les varits.

Voil le fait; comment l'interprter? Nous ne saurions le faire d'une

manire certaine et rigoureuse dans l'tat prsent de la science; mais la

question peut tre claire par le rapprochement du rsultat de la com-

paraison des animaux africains avec d'autres rsultats plus ou moins ana-

logues.

A une poque encore peu loigne de nous, les zoologistes taient,

l'gard des Mammifres amricains, presque exactement o ils en sont au-

jourd'hui l'gard des Mammifres africains. On avait, dans les collections,

quelques individus pris, grande distance les uns des autres, sur divers points

de la cte occidentale de l'Amrique : ces individus prsentaient des diff-

rences notables sur lesquelles on croyait pouvoir tablir des espces. On

trouve ces espces admises comme bien distinctes dans les catalogues qui da-

tent du commencement de notre sicle. Ouvrons, au contraire, les ouvrages

rcents: ces mmes espces sont en grande partie, ou dclares douteuses,

ou mme dfinitivement rejetes. Qui prtend aujourd'hui pouvoir classer

selon les principes si longtemps admis en zoologie, les Hurleurs, les Sapa-

jous, les Ouistitis, parmi les Primates; les Moufettes, les Coatis parmi les

Carnassiers, et ainsi des autres ordres? C'est que, par les progrs de l'explo-

ration de l'Amrique, les contres intermdiaires celles qui avaient t d'a-

bord connues, ont fourni des types intermdiaires aussi ceux que l'on avait

d'abord dcrits, et les intervalles, plus ou moins larges, qui sparaient les

prtendues espces, ont t remplis, s'il nous est permis de nous exprimer

ainsi, par des varits de transition

86..
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Autre exemple. Frdric Cuvier, ayant observ comparativement
deux Chacals pris dans des rgions fort loignes l'une de l'autre, l'Inde et

le Sngal ,
avait constat entre eux des diffrences assez tranches

,
sui-

vant lui
, pour que leur distinction spcifique ft incontestable : il a donc

cru devoir dcrire, d'une part, le Chacal ordinaire ou Chacal de l'Inde,

Canis aurais, et le Chacal du Sngal, Canis anthus, comme deux espces

parfaitement caractrises, et les produits de leur croisement, car il avait eu

ces animaux vivants, comme de vritables hybrides. Ces rsultats ont t un

instant trs-gnralement admis dans la science. Mais il a fallu bientt les

abandonner pour en venir une dtermination plus large. En effet, les

collections s'tant compltes, nous avons aujourd'hui des Chacals d'un

prand nombre de contres diverses de l'Afrique ,
de l'Asie, et mme de l'Eu-

rope, et j'ai
montr (i) qu'il existe dans chacune de ces contres une varit,

fort distincte, la vrit, de telle autre prise dans des lieux ou fort loi-

gns ou fort diffrents de climat, mais se confondant avec les varits des

lieux voisins et semblables par les conditions climatologiques. D'o
j'ai

t

conduit conclure, la suite d'un examen attentif, que, nonobstant des

diffrences notables dans la taille, dans le pelage, dans le crne mme, toutes

les prtendues espces de Chacals qu'on avait tablies (quatre l'taient dj) ,

ou qu'on pouvait tablir, se rduisent, en ralit, une seule et mme
espce ,

conservant partout les mmes traits gnraux ,
et occupant ,

sur une

trs-grande tendue
,
les contres chaudes de l'ancien continent

,
o il se

modifie diversement dans ses caractres secondaires, selon les influences

locales.

Ce qui est arriv pour tant de prtendues espces des genres amricains

et pour les prtendues espces de Chacals, arrivera-t-il l'gard de ces types

notablement diffrents que nous montre la comparaison des animaux du

cap de Bonne-Esprance et des rgions septentrionale et occidentale de

l'Afrique? Des varits intermdiaires, des passages viendront-ils relier les

espces ou varits actuelles
, quand le continent africain sera moins incom-

pltement connu dans ses productions naturelles? Il est impossible de ne

pas considrer, par analogie, ce rsultat comme trs-vraisemblable, et

l'Afrique comme devant fournir ainsi une srie nouvelle d'arguments en fa-

veur de la substitution au systme, encore aujourd'hui prdominant en zoo-

logie, de la fixit des espces, une doctrine prcisment inverse; cette doc-

trine fconde de la variabilit des tres, successivement admise et dfendue

(i) Voyez le grand ouvrage de YExpdition scientifique de More.
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par Buffon, par Lamarck, malheureusement avec des exagrations qui ont

trop souvent compromis sa cause, par Glhe et par mon pre.
J'ai peine besoin d'ajouter qu'il n'y a rien, dans ces considrations,

qui s'adresse en particulier au Mmoire de M. Duvernoy. Quelques vues

qu'on adopte sur la nature et la valeur des rapports diffrentiels des tres,

il faut avant tout les constater par l'observation, et dterminer avec pr-
cision quels types sont propres telle ou telle contre. Si ces types sont

autant de vritables espces, et se sont transmis jusqu' nous depuis l'ori-

gine des choses, ou si ce sont de simples varits , dont la constitution,

comme le souponnait dj Pascal
,
a t dtermine par les circonstances per-

manentes qui les entourent
,
c'est une question d'un ordre suprieur, et quelle

que doive tre sa solution
,
il est clair qu'au nombre de ses lments essentiels

,

se place la dtermination exacte des formes propres chaque contre. A
cet gard, les partisans de la doctrine de la variabilit des tres ont donc

les mmes besoins que ceux de l'hypothse de la fixit des types : seule-

ment, telles espces que ceux-ci croiront pouvoir admettre comme rigou-

reusement et dfinitivement tablies, ne seront considres par les pre-

miers que comme des groupements provisoires sur la valeur desquels l'avenir

pourra seul prononcer.

entomologie. Histoire des mtamorphoses de la Gassida maculata
;

par M. Lon Dufour. (Extrait par l'auteur.)

Ailleurs que dans la savante enceinte, le sujet pour lequel je viens sol-

liciter deux minutes d'attention serait tax de futilit et condamn peut-
tre

, par un ddaigneux cui bono, une fin de non-recevoir. Tel ne sera

pas votre accueil.

Si l'on disait quelqu'un , tranger aux merveilles de l'entomologie ,

qu'un animal, au lieu de se dbarrasser de ses excrments, les dispose en un

buisson mobile sur un pivot, pour en former, tantt une ombrelle son

corps sans le toucher, tantt un panache, une sorte d'ornement qu'il trane

sa suite, il croirait que c'est l du roman, ou au moins une trange exag-
ration. C'est cependant une vrit matrielle que va nous dmontrer la larve

de la Casside tache; c'est une vrit ds longtemps proclame, mais avec

des diffrences notables de formes, par Deger pour sa Casside tigre,
habitant un Chenopodium; par Raumur pour la Casside verte

, qui vit sur

les feuilles de l'artichaut; par Geoffroy et le clbre Lyonet, qui ont impar-

faitement dcrit et figur la mme Casside que moi; par Latreille, qui nous

a transmis de curieux dtails sur la larve d'une Casside de Saint-Domingue.
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Je ne prtends donc pas enrichir la science d'une dcouverte
, je veux

seulement servir ses exigences actuelles eu lui offrant une rvision d'un fait

mal compris et fort mal reprsent.
La larve dont je vais tracer l'histoire se trouve sur les sommits de

Ylnula dysenterica, quelle dvore, et n'a gure plus de 6 millimtres de lon-

gueur au dernier terme de sa croissance: elle a la forme, la composition

gnrales de celles des autres espces du mme genre; ovalaire, dprime,
verdtre, avec la tte seule noire, elle est lgamment borde de pointes

hrisses, au nombre de trois de chaque ct pour les trois segments consti-

tutifs du thorax
,
et d'une seule pour ceux de l'abdomen. Deux filets post-

rieurs bien plus longs ont un usage spcial que je ferai bientt connatre.

Aprs cette rapide esquisse des traits extrieurs, abordons des considra-

tions duo ordre plus lev, exposons les actes curieux de ce singulier orga-

nisme, et sachons leur appliquer une physiologie rationnelle.

Ces larves, ainsi que leurs congnres, ont la bizarre habitude d'en-

tasser au-dessus de leur corps leurs excrments supports par un pivot tgu-
mentaire mobile, et c'est l un trait qui les distingue de celles des Crioceres

qui, elles, sont salies par l'application immdiate des excrments. Ceux-ci,

au lieu de constituer une masse informe comme dans les Cassida viridis et

tigrina, sont, dans la maculata, filiformes et groups en un faisceau ou un

buisson plus ou moins relev. Vous allez voir combien la nature est in-

gnieuse ,
fconde et consquente dans ses crations. Puisqu'elle avait

destin notre larve de Casside se fabriquer, avec ses excrments
,
un

manteau, soit pour protger, abriter son corps, soit pour masquer sa pr-
sence ses ennemis

,
soit pour atteindre je ne sais quel autre but

,
il fallait

bien que tout dans ce petit organisme , objet de ses sollicitudes conservatrices ,

concourt servirceltefacultinstinctivede l'animal, consquence irrcusable

d'une organisation donne. Ainsi elle a voulu que l'chafaudage excrmenti-

tiel et pour axe mobile les deux filets postrieurs du corps, et
,
dans ce but

,

elle a cr ceux-ci bien plus longs que les autres. Et voyez comme leur

forme, leur structure sont adaptes cette destination fonctionnelle ! Ils sont

effils par leurs pointes pour s'insinuer avec facilit au milieu d'un buisson,

et peut-tre pour diriger, par leur souplesse intelligente, les matriaux de

cette construction. Leur base
,
insensiblement paissie pour maintenir et

serrer le faisceau, est garnie de poils destins aussi retenir, fixer ces ma-

triaux. A l'insertion de ces filets au pannicule tgumentaire, sont des mus-

cles spciaux qu'un Lyonet seul pourrait mettre en vidence, et qui donnent

ce double axe la facult, ou de se projeter d'arrire en avant pour couvrir

le corps ,
ou de se redresser perpendiculairement pour laisser celui-ci ,

dans
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les moments de scurit, le bnfice de l'air et de la lumire, ou de se ren-

verser en arrire
;
en un mot, de jouir d'une mobilit soumise au vouloir de

l'insecte. Mais vous n'avez pas fini d'admirer. La construction de ce manteau

si insolite, de ce buisson protecteur, avait besoin, pour tablir et fixer les

premires assises stercorales, d'une fondation, dune base favorables. Prenez

une simple loupe, et vous trouverez que cette base est forme par la peau

fouille et ratatine de la premire mue de la larve. O sublime intelligence!

Ne dirait-on pas que les pointes hrisses des cts du corps, qui ne semblent

aux regards inexpriments qu'une lgante frange, un simple ornement,
mais qui, dans le fait, sont des prolongements tgumentaires servant, ou de

tubercules, on d'armes dfensives; ne dirait-on pas que la nature, dans ses

infaillibles prvisions ,
a eu pour but secondaire de faire servir les asprits

de cette dpouille la construction du manteau? Ce qu'il y a de sr, c'est

que ces dernires s'adaptent merveille la formation de l'difice.

Et que seraient devenues ces sages, ces savantes prcautions ,
si l'animal

et d avoir des djections liquides, s'il et t expos la diarrhe, ou

mme, comme ou le voit si souvent, si la pte stercorale se ft, sa sortie,

divise en crottins libres? Mais vit-on jamais la nature inconsquente ou en

dfaut? Elle a donc dou l'insecte de cette trempe de temprament, de

cette facult digestive qui devaient donner l'excrment une mollesse propre
se mouler, son passage l'anus, en cylindres filiformes, et ces cylindres,

par leur exposition l'air, devaient, sans nuire la cohrence de leurs l-

ments, perdre l'humidit qui, jusque-l, avait t indispensable pour acqu-
rir une solidit devenue ncessaire.

Et comment diriger, sur un chafaudage plac au-dessus de la rgion
du corps, ces moellons stercoraux si l'anus, dirig en arrire comme dans la

plupart des animaux, et seulement consist dans une ouverture munie de

son sphincter pour l'expulsion de la matire fcale? Telle n'tait pas toute la

destination physiologique de cet organe. Il faut observer vivante notre larve

onthophore, il faut la surprendre l'uvre, en se mnageant des conditions

opportunes, pour juger de ce qui se passe au moment d'une dfcation des-

tine au double but et de dbarrasser le rectum du rsidu fcal, et de faire

servir celui-ci la construction du buisson ou manteau stercoral. Pour

atteindre ce dernier but, le rectum a t organis de manire franchir ses

limites ordinaires, sortir en partie du corps, former un prolapsus,
excuter des mouvements soumis l'empire de la volont, se porter d'ar-

rire en avant vers la rgion dorsale pour pousser, implanter le cylindre
stercoral au point du faisceau

qu'il doit occuper. Et quand l'animal sent

qu'il y a adhrence convenable du cylindre, le rectum rentre en lui-mme,
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se retire dans le corps pour en ressortir plus tard avec un nouveau fil ster-

coral, jusqu' conclusion de l'uvre. Admirez, je vous prie, combien

d'actes, combien de manuvres se combinent pour l'rection dfinitive de

ce monument friable et fugitif!

Aprs quelques jours d'une alimentation active et d'une lente annula-

tion, l'heure de la mtamorphose eu nymphe sonne; la larve cesse de man-

ger, s'arrte
,
se fixe

,
se dbarrasse de tout l'chafaudage stercoral par la r-

traction de l'axe fourchu.

Pour la seconde fois
,
elle se dshabille

, mais non pas compltement ;

elle se contente de refouler sa dpouille vers la partie postrieure du corps,

o elle demeure chiffonne avec tout le luxe de ses appendices frangs, qui

contribuent encore assurer une fixation devenue ncessaire la mtamor-

phose dfinitive. Dans cet tat de nymphe immobile, sa tte a disparu sous

un large bouclier en hmicycle bord de petits cils simples, dont quatre plus

longs, occupant le milieu de son bord antrieur, ont seuls de fines asp-
rits; sa rgion ventrale les fourreaux des futures antennes de la Casside

se dessinent par deux filets articuls, droits, couchs le long des cts du

corps, et ses six pattes par des reliefs peu distincts. Les segments qui suivent

le bouclier thoracique ont revtu des formes particulires, un ornement

nouveau. Au lieu des nombreuses pointes hrisses de la larve, cinq d'entre

eux se prolongent latralement en autant de lames triangulaires, acres et

cilies; et la base dorsale des quatre premires se font dj remarquer,
sous la forme de points ronds, quatre paires de stigmates.

Enfin ,
sous cet lgant domino, s'labore, dans le silence et le mystre ,

se cre de toutes pices, le coloptre appel Casside. Pour sa mise au

monde, le bouclier de la nymphe s'ouvre de bout fond par une fente m-
diane bien nette, une vritable dessoudure dont la Casside carte les

panneaux, le plus souvent sans les dchirer. Cette dernire enveloppe

ftale, ce singulier amnios, d'une finesse et d'une consistance pelure

d'oignon, d'un blanc subdiaphane, demeure en place, et la loupe reconnat

encore, non sans admiration, les appendices et les franges de la tunique

nymphale.
Il serait superflu de dcrire le coloptre qui rsume cette triple mta-

morphose : il y a plus de quatre-vingts ans qu'il figure dans les Sjstema,
les Species et les nombreux ouvrages d'entomologie. Il suffit de prononcer sa

double dsignation technique de Cassida maculata et C. Murrcea, Lin., qui

ne diffrent l'une de l'autre que par la couleur du corselet et des lytres, qui

passe du vert au rousstre. Sous ses trois formes, il habite Xlnula djsen-

(erica, plante des lieux humides de toute l'Europe. Gyllenhal l'a abondam-
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ment trouv en Sude sur XInula salicina , nouvelle preuve de l'instinct bo-

tanique des insectes, dont
j'ai dj fait connatre beaucoup d'exemples.

m astronomie. Sur la plante qui produit les anomalies observes dans

le mouvement dUranus. Cinquime et dernire partie, relative la

dtermination de la position du plan de l'orbite; par M. U.-J. Le Verrier.

Le Mmoire du 3i aot dernier ne laissait qu'un seul point traiter.

Est-il possible de dduire des observations d'Uranus la latitude de la pla-
nte perturbatrice? Telle est la question que je vais actuellement examiner.

Si l'astre cherch ne se meut pas dans le mme plan qu'Uranus, il en

rsultera
,
dans les latitudes de cette plante ,

des ingalits qu'il nous faut

tudier. Comparons, pour cet objet, les latitudes hliocentriques d'Uranus,
calcules par l'ancienne thorie, avec les latitudes fournies parles observa-

tions dont
j'ai

fait usage dans le Mmoire du 3i aot i8/|6; et ngligeons
d'abord les perturbations en latitude produites par la nouvelle plante. Il

suffit de jeter un coup d'il sur le tableau qui renferme le rsultat de cette

comparaison , pour se convaincre qu'il est alors impossible d'accorder la

thorie et les observations.

Si les erreurs des latitudes thoriques pouvaient tre uniquement attri-

bues l'inexactitude des lments d'Uranus, elles devraient tre gales

et de signes contraires, quarante- deux ans d'intervalle. Or c'est ce

qui n'a pas lieu, ainsi qu'on peut s'en convaincre l'inspection de la Table

suivante, que la simplicit de la dmonstration m'engage transcrire:

ANNES.
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Les nombres de la quatrime colonne sont bien de signes contraires

ceux qui leur correspondent sur la mme ligne ,
dans la seconde colonne

;

mais ils ne leur sont pas gaux. On trouve dans la dernire colonne, sous le

signe 2, la valeur de l'cart. Elle est petite; mais si l'on remarque qu'elle a

t dduite, chaque poque, d'un grand nombre d'observations, et qu'elle

conserve toujours le mme signe ,
on ne pourra douter qu'elle n'accuse la

prsence de l'astre troublant. On en dduira quelques renseignements sur

la position de l'orbite.

Prenons pour inconnues l'inclinaison 9 de l'orbite d'Uranus sur le plan
de 1 ecliptique de 1 800

,
et la longitude 8 de son nud ascendant la mme

poque. Appelons 9' la longitude du nud ascendant de l'orbite de la masse

troublante sur l'orbite d'Uranus, cp'
l'inclinaison mutuelle des orbites, et

posons :

tangtp' sin 8' =/>',

tang?'cos0'= q'.

J'ai form, entre les quatre inconnues
<p,

sin <p#9, p
'
et q\ des quations de

condition qui, traites par la mthode des moindres carrs, riont pu
fournir que trois conditions distinctes les unes des autres, p' est celle des

quatre inconnues qui offre le plus d'incertitude. En dterminant les trois

autres, ainsi que la latitude l'poque actuelle
,
en fonctions de p', j'ai trouv :

sf = 7"52 +- 19,18^',
sin

<f
Si = i",22o -(- 5,655 p',

q' = 0,081.97 0,l57.24 P'j

Latitude hliocentrique au I
er
janvier 1847 = ll1

'

2570' Xp'.

Quand ou calcule, au moyen de ces lments, les erreurs thoriques en lati-

tude, p' disparat trs-sensiblement de lui-mme de leurs valeurs.

On peut conclure des explications et des nombres qui prcdent :

n i. Que les observations d'Uranus, en latitude, concourent dceler la

prsence d'un astre troublant, inconnu jusqu'ici;

2 . Que le plan de l'orbite de cet astre sera inclin d'au moins 4 38'

au plan de l'orbite d'Uranus ;

3. Qu'une seule observation de la latitude de la nouvelle plante suffira

pour faire connatre immdiatement, avec une certaine approximation, la

position du plan de l'orbite.

P. S. L'article, quon vient de lire, tait rdig quand j'ai reu de

M. Galle, astronome de l'Observatoire de Berlin, et dont le nom a [souvent

t prononc avec honneur parmi nous, la nouvelle qu'il avait aperu la
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plante cherche, sensiblement la place que je lui avais indique. J'avais

crit le 18 septembre M. Galle, pour rclamer son bienveillant concours;

cet habile astronome a vu la plante le jour mme o il a reu ma Lettre. Il

ne sera pas sans intrt de c omparer la position qui rsulte de son obser-

vation , avec celle que j'avais fait connatre en m'appuyant sur les perturba-
tions d'Uranus :

/ Ascension droite observe 328ig'i6",o

Temps moyen de Berlin. \ Dclinaison observe 1 3. 2/J. 8,2

Septembre 23.. i2h om i4
5
..( Longitude gocentrique conclue 325.53

1 Rduction au lieu hliocentrique o . 59

V Longitude hliocentrique au 23 sept. . . 326 52'

Mouvement en o,2^5 anne. 32

Longitude hliocentrique conclue au i
er
janvier 1847 32724'

Longitude dduite des perturbations, et donne dans le Compte rendu

du 3i aot 1846 . . . 326.32

Diffrence o 52'

Ainsi la position avait t prvue moins d'un degr prs. On trouvera

cette erreur bien faible, si l'on rflchit la petitesse des perturbations dont

on avait conclu le lieu de l'astre. Ce succs doit nous laisser esprer, qu'aprs
trente ou quarante annes d'observations de la nouvelle plante ,

on pourra

l'employer, son tour, la dcouverte de celle qui la suit, dans l'ordre des

distances au Soleil. Ainsi de suite : on tombera malheureusement bientt sui-

des astres invisibles, cause de leur immense distance au Soleil, mais dont

les orbites finiront, dans la suite des sicles, par tre traces avec une grande
exactitude au moyen de la thorie des ingalits sculaires.

astronomie. Plante de M. Le terrier.

M. Akago a donn lecture d'une Lettre de M. Galle, de Berlin, M. Le

Verrier, en date du 1$ septembre. Les premires lignes de cette Lettre sont

ainsi conues :

lia plante dont vous avez signal la position existe rellement. Le jour
mme o

j'ai
reu votre Lettre, je trouvai une toile de huitime grandeur,

qui n'tait pas inscrite dans l'excellente carte Hora XXI (dessine par M. le

docteur Bremiker) ,
de la collection de Cartes clestes publie par l'Aca-

dmie royale de Berlin. L'observation du jour suivant dcida que c'tait la

plante cherche.

M. Arago a trouv dans la Lettre de l'observateur de Berlin, l'occasion de

87..
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tracer avec dtail l'histoire de la mmorable dcouverte de M. Le Verrier.

Il en a fait ressortir l'importance; il s'est attach particulirement montrer

combien la mthode de l'illustre acadmicien, diffre de tout ce qui avait

t tent auparavant par les gomtres et les astronomes. Ceux-ci ont quel-

quefois trouv, accidentellement, un point mobile, une plante, dans le

champ de leurs tlescopes; M. Le Verrier a aperu le nouvel astre sans avoir

besoin de jeter un seul regard vers le ciel; il l'a vu nu bout de sa plume; il

a dtermin par la seule puissance du calcul, la place et la grandeur d'un

corps situ bien au del des limites jusqu'ici connues de notre systme plan-
taire, d'un corps dont la distance au Soleil surpasse i 200 millions de lieues,

et qui, dans nos plus puissantes lunettes, offre peine un disque sensible.

Enfin, la dcouverte de M. Le Verrier, est une des plus brillantes manifesta-

tions de l'exactitude des systmes astronomiques modernes; elle encoura-

gera les gomtres d'lite chercher, avec une nouvelle ardeur, les vrits

ternelles qui restent caches, suivant une expression de Pline
,
dans la ma-

jest des thories.

Je suis certain, a ajout M. Arago, que dans l'apprciation laquelle je

viens de me livrer de la grande dcouverte qui tient le monde scientifique

en moi, mon amiti pour M. Le Verrier ne m'a pas entran au del des

plus strictes limites de la vrit et de la justice. Voyons, au surplus, com-

ment les astronomes allemands parlent du travail de notre confrre.

Les lignes qui suivent sont extraites d'une Lettre de M. Encke M. Le

Verrier, en date du 28 septembre :

Permettez-moi, monsieur, de vous fliciter^avec une entire sincrit,

de la brillante dcouverte dont vous avez enrichi l'Astronomie. Votre nom

sera jamais li la plus clatante preuve de la justesse de l'attraction

universelle qu'on puisse imaginer. Je crois que ce peu de mots renferme

tout ce que l'ambition d'un savant peut souhaiter. 11 serait superflu d'y

ajouter quelque chose. >

M. Schumacher s'exprime en ces termes dans une Lettre d'Altona, en date

du 28 septembre :

Quoique vous sachiez, par M. Encke, que votre plante a t trouve,

presque prcisment la place, et sous les circonstances que vous avez

prdites (le diamtre mme tant de 3"), je ne peux pas rsister au pen-

chant de mon cur, en vous transmettant sans retard mes flicitations

les plus sincres sur votre brillante dcouverte. C'est le plus noble triomphe

de la thorie que je connaisse.

Aprs avoir annonc l'Acadmie que la nouvelle plante a dj t
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observe quatre fois l'Observatoire de Paris, avec les instruments mri-

diens, M. Arago a abord cette question : Gomment les astronomes de Paris,

ceux d'Angleterre; comment les astrouomes d'Italie, surtout, placs sous un

ciel si favorable
,
n'ont-ils pas devanc ceux de Berlin dans la vrification

de la dcouverte de M. Le Verrier:' Pour qui connat les mthodes astro-

nomiques, la rponse est trs-simple : il n'est nullement ncessaire de jeter

du louche sur le zle de personne.
On appelle plante tout astre dou d'un mouvement propre, et dcrivant

autour du Soleil une orbite peu allonge. En vertu de son mouvement

propre, une plante se transporte la longue dans diverses constellations;

les toiles proprement dites, au contraire, n'prouvent annuellement que
des dplacements angulaires insignifiants; leurs positions relatives restent

peu prs constantes pendant des sicles. Ceci une fois pos, tout le monde

comprendra en quoi consiste ordinairement la dcouverte d'une plante.
Un astronome ayant dirig sa lunette vers le firmament, compare ce qu'il

aperoit, la carte dtaille de la mme rgion du ciel, dessine antrieure-

ment. Y a-t-il dans le champ de la vision
,
un astre qui n'y figurait pas

l'poque o la carte fut trace? Cet astre est dou d'un mouvement propre,
cet astre est une plante ou une comte. Manque-t-il dans la rgion explore
un point lumineux

, jadis enregistr comme une toile? Ce point tait mo-

bile; on avait mconnu son vrai caractre; il faut se hter de faire une rvi-

sion attentive de toutes les parties du ciel
,
afin d'y dcouvrir l'astre errant.

La plante dont M. Le Verrier avait proclam l'existence, pouvait tre

moins brillante que les toiles marques dans les cartes clestes les plus re-

nommes. Il tait donc indispensable de procder l'excution de cartes

nouvelles, et embrassant jusqu'aux toiles de dixime grandeur, avant de se

livrer, avec des chances assures de russite, la recherche dunouvelastre. Tel

tait, pour l'espace trs -circonscrit en dehors duquel, suivant M. Le Ver-

rier, la plante ne pouvait pas se trouver, le travail minutieux qu'on dut

commencer Paris. A Berlin, ce soin devint superflu: on y possdait dj
des cartes dtailles du ciel. Par une heureuse concidence, la carte de

la 21 e
Heure, la carte de la rgion o se meut maintenant la nouvelle pla-

nte, venait d'tre grave et publie. Ceci explique comment M. Galle, sur

les instructions envoyes de Paris, aperut l'astre, le jour mme o lui par-
vint la Lettre de M. Le Verrier.

Sans la carte de M. Bremiker, l'astronome de Berlin se ft trouv dans les

conditions dfavorables des observateurs de France, d'Angleterre , d'Italie, et
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la coustatation de la dcouverte de notre compatriote et t retarde de

une deux semaines. Toutes ces explications seront confirmes, en point
de fait, par le passage suivant d'une Lettre de M. Encke :

H y a eu beaucoup de bonheur dans notre recherche : la carte acad-

mique de M. Bremiker, qui , peut-tre ,
n'est pas encore arrive Paris, mais

que je ferai expdier tout l'heure, comprend justement, prs de sa limite inf-

rieure, le lieu que vous avez dsign. Sans cette circonstance infiniment fa-

vorable, sans une carte o l'on pt tre sr de trouver toutes les toiles fixes

jusqu' la dixime grandeur, je ne crois pas qu'on et trouv la plante. Vous

verrez vous-mme, en observant cet astre, que le diamtre est beaucoup trop

faible pour attirer l'attention, mme quand on l'examine avec un grossis-

sement assez fort. Je vous suis donc personnellement trs-oblig d'avoir d-
montr le prix qu'une telle carte peut avoir dans des recherches scientifiques.

M. Arago a annonc l'Acadmie qu'ayant reu de M. Le Verrier une

dlgation trs-flatteuse : le droit de nommer la plante nouvelle, il s'est

dcid la dsigner par le nom de celui qui l'a si savamment dcouverte,

l'appeler Le Verrier. Je n'ai pas cru
,
a ajout M. Arago ,

devoir m'arrter

quelques objections sans base relle. Comment! on appellerait les comtes
du nom des astronomes qui les ont dcouvertes

,
du nom de ceux qui en ont

trac l'orbite
,
et le mme honneur serait refus aux dcouvreurs des pla-

ntes ! Nous aurions, et c'est justice, la comte de Halley, la comte

d'Encke; nous aurions les comtes de Gambart ou de Bila, de Vico, de

Faye, etc., et le nom de celui qui, par une mthode admirable et sans pr-
cdents, a dmontr l'existence d'une nouvelle plante, en a marqu la place
et les dimensions, ne serait pas inscrit dans le firmament!!! Non, non! cela

choque la raison et les principes de la justice la plus vulgaire.
Se proccupe-t-on de quelques rformes que ma rsolution semblerait en-

traner? Eh bien, qu' cela ne tienne : Herschel dtrnera Uranus; le nom
d'OIbers se substituera celui de Junon, etc.; il n'est jamais trop tard pour
mettre en lambeaux les langes de la routine!

Je prends l'engagement, a dit en terminant M. Arago, de ne jamais appe-
ler la nouvelle plante, que du nom de Plante de Le Verrier. Je croirai

donner ainsi une preuve irrcusable de mon amour des sciences
,
et suivre

les inspirations d'un lgitime sentiment de nationalit.

M. le capitaine de vaisseau Brard, correspondant de l'Acadmie, d-
pose sur le bureau les registres dans lesquels sont consignes les observa-
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lions scientifiques faites par lui ou sous sa direction, pendant un voyage
de navigation qui a dur quatre ans.

MM. Arago et Duperrej sont invits faire un Rapport sur les rsultats

scientifiques de cette campagne.

MMOIRES PRSENTS.

mcanique physique. Mmoire sur les proprits mcaniques du bois;

parMM. E. Chevandier et G. Wertheim. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Regnault, Ad. Brongniart.)

Le but de ce travail a t d'tudier les proprits mcaniques des bois

indignes sous le point de vue thorique et pratique. Nous avons recherch

successivement les lois gnrales de ces proprits, leur marche dans les in-

dividus, et les variations dues des diffrences d'espce, d'ge, d'expo-
sition

,
de provenance ,

etc.

Dans la premire partie de ce Mmoire, nous rsumons les travaux

faits sur cette matire par Musschenbroeck , Buffon, Duhamel du Mon-

ceau, Girard, Perronet, Blidor, Rondelet, Barlow, Ebbels et Tred-

gold, Savart, et par MM. Charles Dupin , Bevan, Wheatstone, Poncelet,

Minard et Desormes, Ardant, Hodgkinson , Hagen, Paccinotti et Pri, et nous

posons les questions qui nous ont sembl les plus intressantes traiter, soit

cause de leur importance, soit cause de l'incertitude que les travaux

antrieurs ont laiss subsister leur gard. Ces questions forment le cadre

dans lequel nous avons cru devoir renfermer nos recherches.

Nous nous sommes servis, dans nos expriences, d'arbres venus sur le

revers occidental des Vosges ,
dans le grs vosgien ,

le grs bigarr et le mus-

chelkalk. Ces arbres ont t choisis dans des conditions varies et exactement

connues, ce qui est impossible lorsqu'on prend au hasard les bois que Ion

trouve dans le commerce.

Nous avons opr sur quatre-vingt-quatorze individus des espces
suivantes: Chne, Htre, Sapin, Pin, Charme, Bouleau, Acacia, Orme,
Frne, Sycomore, rable, Tremble, Aune et Peuplier; mais c'est surtout

sur les quatre premires essences que les expriences les plus nombreuses

ont t faites.

> Notre travail se divise en trois parties distinctes, savoir:

i. La recherche des diffrences qui peuvent exister entre les diverses

parties d'un mme arbre, et qui, pour les mmes bois, peuvent rsulter des

variations d'humidit ;
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a. La recherche des proprits mcaniques des arbres en entier
,
en

tenant compte des circonstances qui peuvent les modifier;

3. La recherche des mmes proprits pour les bois de Chne et de

Sapin dbits dans les formes et les dimensions usites dans la pratique.

Pour la premire partie de ces recherches, nous avons dbit les

arbres, suivant la direction de leurs fibres, en tringles carres de 7 10 mil-

limtres dcote, longues de 2 mtres, et portant les indications ncessaires

pour faire reconnatre de quel arbre elles provenaient, et quelle avait t

leur position primitive.

Ces tringles ont t examines dans quatre tats diffrents : l'tat

de bois vert.
,
immdiatement aprs le dbit; aprs une lgre dessiccation

spontane dans le laboratoire; aprs une dessiccation plus forte, produite

par l'exposition L'air libre et au soleil dans une bche convenablement dis-

pose; et enfin l'tat de bois parfaitement sec, aprs un sjour prolong
dans une tuve maintenue 4 ou 5o degrs.

La quantit d'eau contenue dans les tringles ce dernier tat a t dter-

mine par la dessiccation de leurs sciures dans le vide, et, pour les autres

cas, d'aprs les perles de poids successivement prouves par chaque tringle.

Nous avons de mme coup dans des plaques perpendiculaires l'axe ,

des barreaux dans le sens du rayon et dans celui de la tangente aux couches

annuelles.

Les densits de ces tringles et de ces barreaux ont t prises, soit avec

le volumnomtre de M. Regnault, soit avec un flacon bouch rempli de

mercure, soit enfin au moyen du poids absolu, de la longueur prise sur un

mtre talon, et des dimensions transversales mesures au sphromtre.
La vitesse du son a t dtermine, pour les tringles, par la mthode

de Chladni ,
au moyen du son longitudinal. Les lois de l'lasticit l'ont t

par la mthode des allongements ,
en soumettant chaque tringle dans

trois degrs d'humidit diffrents, et avec les prcautions ncessaires,

l'action de charges successivement croissantes
,
et en mesurant avec le ca-

thtomtre les allongements, tant lastiques que permanents.

Les barreaux coups perpendiculairement au sens des fibres tant trop

courts pour tre soumis l'allongement ou aux vibrations longitudinales,

nous avons trouv leurs coefficients d'lasticit au moyen du son qu'ils ren-

dent en vibrant transversalement, et nous en avons dduit la vitesse du son.

Enfin la cohsion a t dtermine par la rupture des tringles et des

barreaux au moyen de la traction.

La recherche des proprits mcaniques dans les arbres en entier
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pouvait tre faite
,

soit sur les tiges dans toute leur longueur, soit sur une

portion seulement de ces tiges.

Dans le premier cas, il et t impossible d'tudier linfluence de la

hauteur
;

il et t en outre trs-difficile de modifier constamment l'ap-

pareil suivant la longueur ,
et d'appliquer des formules aux rsultats obtenus

sur des pices irrgulirement coniques, comme le sont les arbres. Si, d'un

autre ct, on avait voulu les ramener une forme rgulire, on leur

aurait enlev, en grande partie, les couches extrieures, ce qui les aurait

mis peu prs dans les conditions des pices employes dans la pratique,
et dont nous nous sommes occups dans des expriences spciales. Nous

avons donc prfr prendre des billes de a mtres de longueur dans les par-

ties les plus saines et les plus rgulires de chaque tige.

Ces billes ont t corces et prpares de manire avoir une forme

cylindrique, ce que leur peu de longueur a rendu facile, en ne leur enlevant

qu'une faible paisseur de bois la base.

La densit a t dtermine au moyen du poids absolu, de la longueur
et du diamtre moyen.

Le coefficient d'lasticit a t trouv par la flexion, au moyen de

charges appliques au milieu des billes dont les extrmits portaient sur deux

appuis en pierres de taille assez solides pour supporter des charges de plus de

ioooo kilogrammes. Ces appuis formaient la partie suprieure d'un puits en

maonnerie, dans lequel tait dispos un appareil qui permetlait d'appliquer

et d'enlever de pareilles charges facilement et sans secousses, eu vitant en

mme temps tout danger pour les hommes employs. Les mesures ont t

prises au cathtomtre, en ayant soin de tenir compte des compressions
des supports ,

et de ne produire que de petites flches pour rester dans les

conditions pour lesquelles les formules ont t tablies.

Aprs chaque exprience de flexion
,
la quantit d'eau contenue a l

dtermine directement sur de la sciure prise de manire reprsenter toute

la bille.

Nous n avons pas recherch- la cohsion
, parce qu'il et t difficile de

rompre des billes de 2 mtres seulement de longueur, et quelquefois d'un

fort diamtre.

Dans la partie de -notre travail relative aux pices de Chue et de Sa-

pin, telles qu'on les emploie dans la pratique, nous avons opr sur des

planches et des madriers de ces deux espces de bois, ainsi que sur des pices
de charpente de diverses dimensions, depuis les chevrons (pices de om,o8

sur om,io), jusqu'aux plus fortes pannes (pices de om,i3 sur om,a5), et
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( 666
)

sur des longueurs de 4 7 mtres pour le Chne, et de io i4 mtres

pour le Sapin. Tous ces bois ont t quarris vive arte
,
de manire

prsenter des prismes plus rguliers que les pices habituellement employes.
La densit a t dtermine comme prcdemment.
Le coefficient d'lasticit l'a t galement au moyen d'un appareil ana-

logue celui qui nous avait servi pour les billes. Mais comme, dans ces ex-

priences, nous devions aller jusqu' la rupture, nous avons appliqu aux

pices, pour viter tout danger, des charges d'eau qui avaient, en outre,

l'avantage d'tre faciles augmenter graduellement et sans secousses au

moyen d'une pompe place au dehors. Ces charges taient reues dans des

foudres munis de flotteurs, de manire ce qu'on pt reconnatre chaque
instant la quantit d'eau contenue, et, par consquent , la charge applique
au milieu de la pice. Les flches lastiques et permanentes, et les dpres-
sions des supports ont t mesures comme pour les billes.

lia cohsion a t dtermine en augmentant les charges d'eau jusqu'

la rupture.

Dans aucune de ces dernires expriences nous n'avons recherch le de-

gr d'humidit, puisque ces bois se trouvaient dans les conditions de ceux

habituellement employs.
Nous avons t amens faire pour chacune de ces recherches un grand

nombre d'expriences, portant principalement sur les espces les plus com-

munes dans la localit o nous oprions; en effet, ds qu'on a affaire des

corps organiss, les lois ne peuvent plus se dterminer par des expriences
faites sur un seul individu, cause des diffrences d'organisation que ces

corps prsentent toujours. Dans les bois en particulier, l'irrgularit de l'ac-

croissement, les changements d'paisseur et de direction qu'on rencontre

quelquefois dans les couches, les nuds et d'autres circonstances encore

qu'on ne peut prvoir l'avance ni mme toujours constater, sont autant de

causes d'irrgularits dans les chiffres. Aussi, sans nous arrter quelques

exceptions particulires, avons-nous d chercher reconnatre, dans l'en-

semble des faits, les lois gnrales qui les rgissent.

Voici maintenant les rsultats gnraux auxquels nous sommes arrivs :

"
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r
Moyennes rsultant des expriences faites dans le sens des fibres sur plusieurs arbrei

de la mme espce, et ramenes 20 pour 100 d'humidit.

Acacia

Sapin

Charme

Bouleau

Htre

Chne glands

pdoncules..

Chne glands

sessiles.

Pin sylvestre. .
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Expriences faites dans le sens du rayon et dans celui de la tangente.

Charme

Tremble ....

Aune

Sycomore . . .

rable

Chne
Bouleau

Htre ..

Frne
Orme

Peuplier ....

Sapin
Pin sylvestre

DANS LE SENS DU RAYON.

COEFFICIENT

d'lasiieil.

ao8,4

107,6

98,3

i34>9

157, 1

188,7

81,1

269.7

in,3

iaa,6

73,3

94.5

97."

VITESSE

du son.

10,28

9>72

8, a5

9. 2

9.26

9.24

6,46
u ,06

8,39

8,5(3

8,44

8,o5

a,
r
,3

1 ,007

0,171

0,329

0,522

0,716

0,582

0,823

0,885

0.218

o,345

0,146

0,220

o,256

DANS LE SENS DE LA TANGENTE.

COEFFICIENT

d'lasticit.

io3,4

43,4

^9.4

So,5

72,7

12g,8

i55,2

i5g,3

102,0

63,4

38,9

34,.

28,6

VITESSE

du son.

7,20

5,48

6,28

6,85

6,a3

7.76

9, l 4

8,53

7,60

6,11

6,32

4,73

4,7*

0,608

o,4 14

0,175

0,610

0,371

0,406
1 ,o63

0,752

.0,408

o,366

0,214

0,297

0,196

Expriences sur les pices, madriers et planches de sapin.

DSIGNATION

usuelle.
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Il n'est pas toujours possible de conclure priori des chiffres que nous

venons de donner, quel sera le meilleur emploi des bois dans la pratique.

En effet, cet emploi dpend souvent en outre de leur raideur,- de leur rsis-

tance la compression et la torsion, de leur duret, de leur structure, etc.,

et surtout de leur dure. Nous devons rappeler aussi que, nos exp-
riences n'ayant port que sur des arbres venus dans les Vosges, c'est seule-

ment des bois de cette provenance que nos rsultats sont rigoureusement

applicables.

L'Acacia est l'espce qui est doue des qualits les plus tninentes sous

tous les rapports; il runit la plus forte cohsion, le coefficient et la limite

d'lasticit les plus levs une grande duret et une longue dure. Ce bois,

d'un usage trs-restreint jusqu' prsent, pourrait donc tre employ trs-

utilement dans beaucoup' de cas, et offrir une ressource prcieuse pour les

traverses des chemins de fer, surtout cause de son rapide accroissement et

de la facilit avec laquelle il vient dans la plupart des terrains. Il pourrait,

en effet, tre cultiv sur les berges et dans les terraius vagues de ces che-

mins, sur les lieux mmes o il serait utilis plus tard.

Le Sapin distique se range aprs l'Acacia quant la grandeur du

coefficient d'lasticit; et sa cohsion, quoique infrieure celles de plusieurs

autres essences, est cependant assez forte pour que son emploi soit trs-

avantageux toutes les fois qu'il s'agira d'obtenir une grande rsistance las-

tique avec une pice d'un poids relativement petit; son peu d'lasticit et de

cohsion dans le sens du rayon et celui de la tangente le rendent
,
au contraire

,

moins propre rsister l'arrachement et la compression transversale. Du

reste, comme les plus fortes couches ligneuses des Sapins sont voisines de la

circonfrence, il faudrait employer autant que possible ces arbres dans leur

forme naturelle, au lieu de les quarrir, ainsi qu'on le fait ordinairement.

Par la mme raison, lorsqu'on les dbite en planches et en madriers, les

pices les plus voisines de la circonfrence sont aussi les meilleures, et

lorsqu'on aura employer des bois refendus par le milieu, il sera prfrable
de les placer de manire ce que le plus grand effort s'exerce sur la partie

extrieure.

Le Chne offre cette particularit que ,
sans prsenter le chiffre le plus

lev pour aucune des proprits mcaniques, il les runit cependant toutes

un degr fort remarquable. Cet ensemble de qualits le rend galement

propre presque tous les emplois, et explique le rle important qu'il joue

dans la pratique. La prfrence qu'on donne au bois de cur sur l'aubier, et

an bois du pied de l'arbre sur celui de la cime , est parfaitement motive pour
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le Chne , puisque c'est dans ces parties que les proprits mcaniques attei-

gnent leur maximum. Ajoutons que, d'aprs nos expriences, le bois pro-
venant d'un jeune arbre est, grosseur gale, plus fort que celui d'un arbre

plus g, et que le Chne glands pdoncules est, de mme, plus fort que
le Chne glands sessiles.

fie Charme
,
le Htre et le Bouleau ont des coefficients d'lasticit un

peu suprieurs ou gaux ceux des deux varits de Chne, mais leur coh-
sion est beaucoup plus faible

,
et il en est de mme de leur limite d'lasticit

,

le Htre except. Ces arbres sont surtout remarquables par leur grande las-

ticit et leur grande cohsion dans les deux directions perpendiculaires aux

fibres ; sous ce rapport , ils pourraient tre d'un trs-bon emploi dans les che-

mins de fer, pourvu que l'on arrive assurer leur conservation sans altrer

leurs proprits mcaniques. Cette force dans les directions transversales est

aussi ce qui les rend propres donner de trs-bonnes dents de roue, et l'or-

dre suivant lequel les praticiens les rangent cet gard s'accorde avec les

valeurs de leur cohsion dans le sens du rayon.
Le Pin sylvestre nous a donn des chiffres plus faibles que toutes les

autres essences, l'exception du Peuplier. Cette infriorit nous a d'autant

plus surpris, qu'en ce qui concerne l'lasticit au moins, le Pin est, en g-
nral

,
considr comme analogue et quelquefois mme suprieur au Sapin.

Mais, avant d'admettre ces chiffres comme la vritable expression des pro-

prits mcaniques des Pins des Vosges, il serait ncessaire de pouvoir faire

de nouvelles expriences sur des arbres de cette espce venus en massifs.

Nous n'avons trouv, en effet, dans les forts dont nous avons tir nos arbres
,

que des sujets isols dont l'accroissement avait t fort rapide ,
et l'adminis-

tration forestire n'a pas cru devoir nous accorder un arbre venu dans les

belles futaies de Pins qui se trouvaient dans notre voisinage, ce qui nous

aurait permis de faire cette exprience comparative.
Pour les autres espces, nous n'avons examin qu'un arbre de chacune,

et encore n'avons-nous pu, dans quelques cas, nous les procurer que d'un

ge ou d'un diamtre peu lev. Aussi nous bornons-nous donner les chif-

fres auxquels nous sommes arrivs, sans vouloir nous en servir pour motiver

des considrations pratiques, et d'autant plus que quelques-uns des rsul-

tats, la cohsion du Tremble par exemple, sont en opposition avec les opi-

nions reues sur la valeur relative de ces espces. Abstraction faite de ce

chiffre pour le Tremble, on peut ranger ces essences dans l'ordre suivant,

d'aprs leurs proprits mcaniques :

> Orme, Frne, Sycomore, Aune, Tremble, rable, Peuplier.
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Conclusions.

De l'ensemble de nos expriences, nous croyons pouvoir tirer les con-

clusions suivantes :

i. Les valeurs des coefficients d'lasticit et des vitesses du son, d-
duites des vibrations

,
sont suprieures aux chiffres que l'on trouve au moyen

de l'allongement. Les rapports des nombres donns par ces deux mthodes

sont sensiblement les mmes pour des arbres de la mme espce, quel que
soit leur degr d'humidit

;
ils servent trouver le coefficient d'lasticit

rel au moyen de la vitesse relle du son, et rciproquement.
2. Les allongements produits par l'action de charges dans le sens des

fibres se composent d'urie partie lastique qui est trs-sensiblement propor-
tionnelle aux charges, et d'une partie permanente mesurable mme pour
des charges relativement petites et dont la grandeur varie non-seulement

avec la charge ,
mais encore suivant le temps pendant lequel cette dernire

agit.

3. Cette loi s'applique galement aux flches que prennent mme de

trs-fortes pices lorsque, tant poses par leurs extrmits sur deux appuis,

on les charge, parle milieu, de poids successivement croissants.

4- Les coefficients d'lasticit trouvs par la flexion d'une bille de

2 mtres de longueur s'accordent gnralement bien avec les coefficients

moyens qui se dduisent des expriences d'allongement sur un grand nombre

de tringles provenant de cette bille. Toutefois cet accord n'a pas lieu poul-

ies arbres rsineux: les flches de ceux-ci sont toujours beaucoup plus

grandes qu'elles ne devraient l'tre d'aprs l'allongement des tringles.

Lorsque la longueur des pices est trs-considrable, par rapport leur

section, les chiffres donns par la flexion se rapprochent toujours beaucoup
de ceux trouvs par allongement, quelle que soit du reste la nature de

l'arbre.

5. Des tringles prises dans les mmes couches annuelles en diffrents

points, mais la mme hauteur, prsentent bien quelques diffrences dans

leurs proprits mcaniques, mais sans qu'il y ait aucune relation entre les

variations observes et la position primitive des tringles dans l'arbre, par

rapport anx points cardinaux.

6. La densit diminue, en gnral, avec la dessiccation, et propor-
tionnellement celle-ci; si l'on dsigne par d et d' les densits aux humi-

dits h et A', h tant plus grand que h', par c le coefficient de variation de la

densit pour une perte d'eau de i pour 100, et si l'on met h A' = H,
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on a

rf'=rf(i-cH).

La vitesse du son augmente avec la dessiccation et proportionnellement
celle-ci

;
soient v et v' les vitesses du son aux humidits h et h', et c' le coef-

ficient de variation de la vitesse du son pour une perte d'eau de i pour ioo,
on aura

c'= v(r+c'H).

Le coefficient d'lasticit augmente avec la dessiccation d'aprs la formule

E'=E(i-cH)(i+c'H)j
.

Les valeurs relatives de c et c' sont telles pour toutes les espces que nous

avons soumises l'exprience , que E' crot en mme temps que H.

La limite de l'lasticit s'lve
,

et l'allongement maximum diminue

avec la dessiccation (nous prenons ici ces deux proprits dans leur ac-

ception usuelle).

La cohsion augmente dans presque tous les cas avec les pertes d'eau

successives, et dans une proportion assez forte; mais cette donne est, par
sa nature mme, trop variable pour qu'on puisse soumettre ce rsultat au

calcul. Lorsque la dessiccation a t pousse artificiellement jusqu a ne laisser

que 10 pour ioo d'eau dans le bois, celui-ci devient tellement cassant,

qu'il
n'est plus possible de faire des expriences de rupture quelque peu

prcises.

7 . Les proprits mcaniques augmentent d'une manire constante,

et quelquefois mme dans une trs-forte proportion, du centre la circon-

frence, pour le Sapin, quel que soit son ge, pour le Pin, le Charme, le

Frne, l'Orme, l'Lrable ,
le Sycomore, le Tremble, l'Aune et en partie

pour l'Acacia; cette augmentation parat tre indpendante de l'ge dans

les bois rsineux et en gnral daus les espces dont les couches restent

toujours permables aux liquides. Dans le vieux Chne et le vieux Bouleau
,

les proprits suiveut une marche inverse, c'est--dire qu aprs avoir aug-

ment jusqu'au tiers du rayon, elles redescendent ensuite jusqu' la cir-

confrence; enfin, pour le Htre, on trouve la marche ascendante pour
un jeune arbre, et la marche dcroissante pour un arbre plus g, ce qui

semblerait indiquer que dans les arbres dont les couches les plus anciennes

s'oblitrent pour former le bois de coeur, cette transformation modifie la

marche des proprits.
8. Pour chaque couche annuelle, prise sparment, les proprits
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mcaniques diminuent avec la hauteur dans l'arbre; il en est de mme dans

les directions perpendiculaires l'axe.

Pour l'ensemble de la tige, il ne peut y avoir que diminution avec la

hauteur dans les espces dont les couches les plus faibles sont la circon-

frence
,
et c'est en effet ce qui a lieu pour le Chne. Mais

,
dans les autres

espces, il peut y avoir diminution, constance ou augmentation, selon les

rapports entre la loi d'accroissement du centre de la circonfrence et la

loi de dcroissement dans les couches depuis la base jusqu' la cime.

" Toutefois, les cas de diminution avec la hauteur sont, en gnral, les plus

nombreux.

9 . Les rapports entre l'lasticit et la cohsion dans le sens des fibres

et les mmes proprits dans le sens du rayon et de la tangente, ne va-

rient pas sensiblement avec la hauteur dans un mme arbre, ni dans des

arbres de mme espce, mais bien lorsqu'on compare les diverses espces
entre elles.

En moyenne , lorsqu'on prend pour units les coefficients d'lasticit et

les cohsions moyennes dans le sens de l'axe, on trouve, pour les coefficients

d'lasticit dans le sens du rayon et de la tangente des arbres, o, i65 et

0,091 ,
et pour les cohsions dans ces deux directions, les nombres 0,1 63

et 0,15g.

io. Ou ne remarque aucun rapport rgulier entre la densit des

arbres et leur ge, l'paisseur de leur couche, l'exposition et la nature du

terrain.

ii. L'poque de l'abattage des arbres ne parat pas influer sur leurs

proprits mcaniques.
.
12. Le coefficient d'lasticit et la cohsion diminuent mesure que

l'ge des arbres augmente.
i3. L'paisseur relative des couches ne peut tre considre comme

la cause premire des diffrences que l'on observe dans un mme arbre, ni

de celles qui existent entre les individus.

Il est vrai que, dans le Sapin, l'amincissement graduel des couches

inarche le plus souvent dans le mme sens que l'augmentation des proprits
du centre la circonfrence; mais dans les cas o le contraire a lieu, cette

augmentation reste nanmoins sensible.

i4- Les bois venus aux expositions nord, nord-est et nord-ouest, et

dans les terrains secs, ont toujours un coefficient d'lasticit lev et d'autant

plus fort que ces deux conditions se trouvent runies, tandis que les arbres

venus dans les terrains fangeux prsentent les coefficients les plus faibles.
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C'est surtout pour le Htre que l'effet de ces influences est le plus

marqu.
i5. Les Htres venus dans le grs vosgien prsentent une lasticit

suprieure celle des Htres venus dans le grs bigarr et dans le

muschelkalk.

>> i6. Dans un mme arbre, les diverses proprits mcaniques marchent

presque toujours paralllement : aiosi la couche la plus dense est ordinaire-

ment celle qui possde aussi la plus grande vitesse du son
,

le coefficient

d'lasticit le plus lev et la plus forte cohsion; mais ce rapport, trop peu
constant dj dans un mme arbre pour pouvoir tre exprim par une

formule, ne se retrouve que rarement lorsqu'on compare entre eux divers

arbres d'une mme espce ,
et il disparat compltement dans les arbres de

nature diffrente.

mdecine. Aperu sur l'tat hyginique et pathologique des mines

argentifres du Mexique ; par M. Delacour.

(Commissaires, MM. Magendie, Boussingault, Rayer.)

Ce travail est le rsultat d'tudes faites pendant douze annes de sjour

ou de voyages dans le Mexique et le Cuatimala; l'auteur a t charg, de-

puis i832, de la direction sanitaire de la mine de Fresnillo, et c'est cet

tablissement que se rapportent, presque exclusivement, ses observations;

mais, comme il le fait remarquer, les rsultats n'en sont pas moins com-

pltement applicables l'ensemble des mines argentifres du Mexique,

puisque toutes ces mines , l'exception de deux
,

sont situes dans des

circonstances semblables pour l'lvation au-dessus du niveau de la mer,

la nature du terrain, le mode d'exploitation, etc.

Les maladies des ouvriers qui travaillent dans ces vastes tablissements

peuvent tre divises en trois grandes catgories : l'une, qui comprend
toutes les maladies traumatiqu es; l'autre, renfermant une srie d'affections

diverses qui rgnent sporadiquement; la troisime
, enfin, se composant seu-

lement des maladies toxiques qui tiennent, soit la prsence de poisons

minraux dans les minerais que l'on exploite, soit l'action du mercure que

l'on emploie pour l'extraction de l'argent.

Relativement aux maladies de la premire classe
, c'est--dire aux maladies

chirurgicales, M. Delacour fait remarquer que la temprature, qui se main-

tient presque toujours entre i 5 et 18 degrs centigrades, la scheresse de

l'air, son renouvellement facile, placent les malades dans des conditions
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irs-avantageuss pour la gurison. Aussi, malgr la privation de bien des

secours que l'on rencontre dans nos hpitaux, les terminaisons favorables y
sont beaucoup plus communes : pour en citer un seul exemple, il suffira de

dire que sur soixante-quatre cas de fractures comminutives des membres

qui se sont prsents daus la mine de Fresnillo, vingt seulement ont nces-

sit l'amputation totale; dix, des rsections partielles.

Des maladies dont se compose la seconde catgorie ,
celles qui ont attir

principalement l'attention de l'auteur sont : la pneumonie suffocante avec

cyanose ,
la pneumonie gangreneuse ,

la phthisie des mineurs et la phthisie

des brocardenrs; ces derniers ouvriers vivent au milieu de la poussire des

minerais que l'on pile ,
les autres sont exposs de changements brusques de

temprature. Les affections pulmonaires de ces deux classes d'hommes ne

sont pas moins distinctes par leurs symptmes que par leurs causes.

Dans la troisime catgorie, l'exception de la leucosie des mineurs, af-

fection dont la cause n'est pas bien dtermine, toutes les maladies parais-

sent dues l'action dltre du mercure.

M. Petreqcin envoie un rsum de son dernier Mmoire sur l'emploi de

la galvanopuncture dans le traitement de certains anvrismes, Mmoire
dont un extrait a t donn dans le Compte rendu de la sance du 10 aot
dernier.

(
Commission prcdemment nomme. )

M . Zwernia soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre: L'emploi mthodique du magntisme animal dpend de la dcouverte

d'un magntomtre.
Ce Mmoire

,
crit en allemand

,
est renvoy l'examen d'une Commission

compose de MM. Serres, Regnault et Rayer.

M. Dumesnil adresse une rponse la rclamation de priorit leve par
M. Deleau , relativement l'invention d'un appareil ayant pour objet d'en-

velopper d'un sac, dans l'intrieur de la vessie, les calculs urinaires que l'on

se propose de dtruire.

La Lettre de M. Delean et la rponse de M. Dumesnil sont renvoyes
l'examen d'une Commission compose de MM. Roux, Velpeau et Lallemand.

M. Douillet crit qu'il a rendu public, par la voie de l'impression, un ap-

pareil de son invention, destin aux mmes usages que ceux de MM. Deleau

89..
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et Dumesnil; la priorit d'invention de cet appareil lui est assure, dit-il, par
une date authentique remontant au 23 dcembre i8/j4-

(
Renvoi la Commission nomme pour MM. Deleau et Dumesnil.

)

L'Acadmie a reu, depuis la dernire sance, mais avant le I
er

octobre,

deux Mmoires destins concourir pour le grandprix des Sciences math-

matiques de 1846. (Perfectionnement de la thorie des fonctions abliennes.)

Ces deux Mmoires, portant le nom des auteurs sous pli cachet, ont t

inscrits sous les n* 1 et 2 .

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. le Ministre de l'Instruction publique.

Je crois devoir informer l'Acadmie des Sciences que le Roi a daign

nommer M. Le P^errier, en considration de l'vnement qui meut le monde

savant, officier de l'ordre royal de la Lgion d'honneur. Il n'avait pas le temps

voulu, mais la science a ses services d'exception et ses actions d'clat comme
la guerre. Les travaux de M. Le Verrier sont de ceux qui honoreront notre

sicle et la France.

L'Acadmie se flicitera
,

ainsi que M. Le Verrier, d'apprendre qu'il a

plu au Roi de nommer en mme temps M. Galle, de Rerlin, chevalier de

l'ordre royal de la Lgion d'honneur. La justice de Sa Majest ne devait pas

sparer deux noms qui resteront unis glorieusement dans l'histoire des plus

belles dcouvertes et des plus rares efforts de l'e<prit humain.

" J'ai voulu faire arriver les distinctions royales par l'intermdiaire de

l'Acadmie des Sciences et sous ses auspices ,
au membre de la compagnie

et au savant tranger qui les ont mrites, pour mieux proportionner l'clat

des rcompenses celui des travaux et des rsultats.

Lettre de M. le Ministre de la Guerre M. le Secrtaire perptuel

(Section des Sciences mathmatiques), concernant la publication d'un

travail indit de feu M. Aim.

Monsieur le Secrtaire perptuel, la mort vient de frapper l'un des

membres les plus distingus de la Commission scientifique d'Algrie, M. Aim

[Georges), qui , par ses importants travaux, ses dcouvertes prcieuses, avait

su conqurir les suffrages et les encouragements de l'Acadmie des Sciences,

et les vtres en particulier.
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Je m'associe personnellement aux regrets que le monde savant ne saurait

manquer d'accorder cet infatigable physicien ,
devant lequel s'ouvrait un

brillant avenir. J'ai pens mme que les services rendus mon dpartement

par M. Aim, comme membre de la Commission scientifique et comme pro-

fesseur la chaire de physique et de chimie appliques, Alger, taient de

nature mriter la mmoire de M. Aim un dernier hommage.
Je viens

,
en consquence ,

de dcider qu'un tombeau serait lev ce

jeune savant, aux frais de l'tat.

M. Aim, son lit de mort, a exprim le vu que ses travaux vissent

le jour aprs lui
; j'ai l'esprance que ce vu pourra tre ralis.

M. Aim avait divis son travail en quatre grandes parties ,
dont les deux

premires ont t seulement publies. Les troisime et quatrime volumes ,

qui devaient renfermer la mtorologie proprement dite, ne sont pas ter-

mins, et c'tait pour mettre la dernire main ce travail que je l'avais au-

toris, sur la demande de la Commission acadmique d'Algrie ,
aller passer

quelques mois en Afrique.
Les matriaux destins entrer dans la composition des tomes III et IV

ayant t runis par M. Aim, il sera, je l'espre, possible de les coordonner

et de les publier. Mais, pour accomplir cette tche, il serait ncessaire que
l'Acadmie des Sciences voult bien dsigner mon choix un homme ca-

pable de terminer l'uvre commence par M. Aim.
J'ai

,
en consquence , l'honneur de vous prier, monsieur le Secrtaire

perptuel, de vouloir bien porter la connaissance de l'Acadmie des

Sciences le vu que je lui exprime par votre intermdiaire.

Je suis inform que ,
deux jours avant son dpart pour l'Algrie ,

M. Aim,
dans la prvision que les expriences dangereuses auxquelles il avait l'inten-

tion de se livrer pourraient lui coter la vie
,
a dpos au Secrtariat de

fAcadmie des Sciences un pli cachet qui ne devait tre ouvert qu'aprs sa

mort. Ce pli renfermait la description de plusieurs instruments invents par
M. Aim lui-mme, et dont la dcouverte lui avait valu les suffrages de plu-

sieurs membres de l'Acadmie.

Je vous prie de me faire connatre si ce pli a t ouvert, et quelle im-

portance l'Acadmie attache aux descriptions qu'il contenait.

Une Commission, compose de MM. Arago, Duperrey et Regnault, est

charge de faire un Rapport l'Acadmie sur les mesures prendre pour
seconder les intentions de M. le Ministre.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet une Note
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adresse l'Administration pour M. le docteur Alph. Sanson
, concernant les

dangers que peut prsenter, pour la sret publique, Vintroduction des ser-

pents venimeux, et particulirement des serpents sonnettes, qui pour-
raient se reproduire et s'acclimater en France.

Avant d'examiner, dit M. le Ministre, quelle suite pourrait tre donne
la proposition de faire prohiber l'importation de ces dangereux reptiles,

sauf les exceptions qui seraient autorises dans l'intrt de la science, je

crois devoir inviter l'Acadmie des Sciences me faire connatre son avis sur

la question de savoir si les serpents sonnettes sont les seuls reptiles veni-

meux auxquels la prohibition devrait tre applique; et, en supposant que
d'autres serpents dussent tre compris dans cette prohibition, quels sont

leurs noms et leurs caractres distinctifs les plus apparents.

La Lettre de M. le Ministre est renvoye une Commission compose de

MM. Dumril, Isidore Geoffroy-Saint- Hilaire et Valenciennes.
:>

M. Morel
, ingnieur civil, a prsent du coton explosif. M. Morel don-

nera, lundi prochain, connaissance du mode de prparation dont il fait

usage.

Lettre de M. Schoenbein M. Dumas.

Vous savez peut-tre que j'ai dcouvert un moyen bien facile appli-

quer pour transformer le coton ordinaire d'une manire telle, qu'il jouisse

de toutes les proprits de la poudre tirer. A l'gard de la force explosive

de cette curieuse substance, elle est encore bien suprieure la poudre de

la meilleure qualit, et les expriences que je viens de faire
,
dans les mines

de Cornouailles, en prsence d'un grand nombre de propritaires de mines,

de mme que celles que j'ai
faites Ble, avec des canons, des mortiers,

ont dmontr qu'une livre de coton explosible, dans des circonstances

donnes, produit l'effet de deux et jusqu' quatre livres de poudre ordi-

naire.

Il faut ajouter que le coton ,
bien prpar ,

ne laisse pas la moindre

trace de rsidu, et qu'il ne produit point de fume. La fabrication de ce

coton n'expose pas au moindre danger d'explosion ,
et elle ne demande que

des btiments peu coteux.

En vertu de ces proprits, on ne peut gure douter que le coton ex-

plosible ne soit bientt employ dans les arts pyrotechniques et, notam-

ment, sur les vaisseaux de guerre.

M. Despretz fait remarquer que la cessation de rinflammabilit de la
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nouvelle poudre, sous une faible compression, pourrait faire craindre que

l'emploi n'en ft point heureux dans les armes feu.

physique. Observations de MM. Foucault et Fizeau concernant l'action

des rayons rouges sur les plaques daguerriennes. (Lettre de M. Foucault

M. Arago.)

Dans la dernire sance, vous avez transmis l'Acadmie une observa-

tion qui a paru l'intresser, et qui avait t faite rcemment par M. Lere-

bours; elle porte sur l'action retardatrice exerce par les rayons rouges lors-

que ceux-ci agissent concurremment avec les autres rayons reconnus efficaces

dans les oprations photographiques.
Comme nous avons eu occasion, M. Fizeau et moi, il y a bientt deux

ans, de recueillir une observation analogue, mais dans des conditions plus

nettes et plus favorables l'tude, permettez-moi de vous adresser une r-
clamation ce sujet et de vous inviter ouvrir le paquet cachet dont l'A-

cadmie a accept le dpt le 9 dcembre 1 844- Vous y trouverez consigne
l'action neutralisante que les rayons rouges, et d'autres moins rfrangibles

encore, exercent sur les couches sensibles, lorsque la lumire blanche a pra-
lablement agi sur elles. Ces proprits nouvelles des radiations peu rfrangi-

bles, soumises par nous une tude attentive, devaient faire l'objet d'un pro-
chain Mmoire. Comme toutes nos expriences sont faites, et que l'absence

de mon collaborateur, M. Fizeau, pourrait apporter quelque retard la r-
daction dfinitive de notre travaille vais, pour prendre date, transcrire ici

le rsum de nos principaux rsultats.

Nous avons form, comme d'habitude, une couche sensible sur une sur-

face d'argent poli par l'action successive de l'iode et du brome, puis nous

l'avons expose librement la lumire d'une lampe pendant un temps suffi-

sant pour l'altrer au point de la rendre capable de condenser les vapeurs de

mercure en une demi-teinte parfaitement uniforme. Sur cette couche ainsi

altre, mais avant l'exposition au mercure, nous avons fait tomber un spec-
tre bien pur que nous avons laiss agir pendant un temps dtermin. Alors

seulement la plaque a t soumise aux vapeurs mercurielles, et, cette opra-
tion faite, il nous a t permis d'examiner comment se comportent dans ces

circonstances les divers rayons simples.

A partir de la raie C, en allant jusqu'au violet extrme, on remarque

que les rayons orang, jaune, vert, bleu indigo et violet, ont laiss une im-

pression qui se dtache en blanc d'une intensit variable sur le fond gris de la
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plaque; mais, de l'autre ct de cette raie, l'impression laisse par le rouge

et par d'autres rayons moins rfrangibles encore et invisibles se dessine en

une teinte fonce qui se termine en mourant, et par son extrmit libre, et

par celle qui s'engage dans le reste du spectre. En examinant la plaque en

reflet, on s'assure aisment que l'endroit frapp par le rouge est devenu in-

capable de condenser les vapeurs de mercure
,
et que la surface de l'argent

est nu. L'impression premire produite par la lampe a donc t comme d-
truite ou neutralise par l'action des radiations qui avoisinent le rouge.

Considrant une plaque daguerrienne impressionne un degr dter-

min par la lumire blanche, comme offrant au physicien une couche sensible

particulire, lorsqu'on dirige sur elle un spectre entier, celui-ci se partage,

quanta la manire dont il se comporte, en deux parties bien distinctes:

l'une qui agit pour accrotre l'intensit du fond, l'autre pour la diminuer.

Ces effets, qui sont de sens opposs, motivent le terme d'action ngative, que
nous avons adopt pour dsigner la manire d'agir particulire l'extrmit

rouge du spectre, conservant l'expression daction positive pour les autres

rayons sur l'efficacit desquels repose tout l'art photographique. Si d'ailleurs

on voulait reprsenter par une courbe les intensits chimiques propres des

divers rayons simples relatives une couche sensible et impressionne d'a-

vance, cette courbe devrait croiser ncessairement l'axe des abscisses vers la

limite du rouge et de l'orang; et, partir de ce point jusqu' l'extrmit la

inoins rfrangible du spectre, les ordonnes auraient des valeurs ngatives.

Ainsi qn'ou devait s'y attendre dans cette portion ombre de nos preu-

ves, les raies de la partie rouge se dtachent en clair; en effet, les points de

la surface mtallique o tombent ces raies sont peu ou point affects par

les radiations; consquemment l'effet de l'impression primitive y devait per-

sister. Parmi elles, nous avons distingu aussitt la raie A, et nous avons

appris la connatre avec son vritable caractre. C'est tort qu'elle est g-
nralement reprsente, mme dans le dessin donn par Fraunhofer,

comme une ligne fine et simple : nous l'avons trouve double et la plus

large du spectre, aprs la raie H.

Mais dans la partie situe au del du rouge, qui est peu prs aussi ten-

due que lui, et que notre vue ne saurait atteindre, il existe galement, si-

non des raies ,
du moins des changements brusques d'intensit en des points

que nous avons d dsigner provisoirement par les numros d'ordre i, 2, 3, 4>

afin d'individualiser ces nouvelles radiations dans les diffrentes expriences
11 i- 1

auxquelles nous voulions les soumettre.

Celles qui se sont prsentes naturellement notre esprit consistent
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faire varier : i le temps ou l'intensit de l'impression primitive, et a l'in-

tensit du spectre, ou, ce qui revient au mme, le temps pendant lequel il

agissait sur la couche sensible pralablement impressionne.
La premire srie d'expriences a seulement influ sur l'clat du fond

sans modifier autrement les rsultats.

La seconde a fait varier le lieu qu'occupe le maximum d'action nga-
tive, et nous a clairement montr qu'entre les rayous agissant franchement

d'une manire positive, et ceux agissant franchement de la manire in-

verse, il existe une classe de rayons qui se comportent de lune ou de l'autre

faon
,
selon leur intensit ou selon la dure de leur action. Ces rayons, con-

fins particulirement dans l'orang, donnent un rsultat ngatif quand ils

sont faibles ou qu'ils agissent peu de temps; dans le cas contraire, ils don-

nent un rsultat positif.

En un mot ,
ils se comportent par rapport une couche dj impres-

sionne par la lumire blanche dans laquelle, photographiquement parlant,
le violet domine, comme si d'abord ils devaient dtruire son effet pour en-

suite modifier cette couche leur manire propre et spciale.
Ceci explique des apparences singulires et qui paraissent contradic-

toires dans nos diverses preuves. C'est ainsi que, chez celles qui ont t faites

rapidement, la raie C se dtache en clair, tandis qu'elle apparat en noir

chez celles pour lesquelles l'exposition du spectre a t plus longtemps pro-

longe. Cela explique encore pourquoi, dans la pnombre qui forme pres-

que toujours les bords suprieurs et infrieurs du spectre, on voit se dessi-

ner un bord noir attestant une action ngative qui, dans quelques-unes de nos

preuves, s'tend jusqu' la rgion du vert.

Nous avions intrt rechercher si le singulier phnomne dont je vous

entretiens en ce moment se manifesterait sur d'autres couches sensibles;

nous avons reconnu qu il se produit sur toutes celles que l'on peut former

la surface de l'argent avec l'iode, le chlore et le brome, et nous montre-

rons dans notre Mmoire que les combinaisons impressionnables que l'on

peut produire leur aide ne laissent pas que d'tre assez nombreuses.

Pour rendre notre Mmoire plus substantiel et plus utile, il nous res-

tait interroger les papiers sensibles
, construire, l'aide des chiffres nom-

breux que nous avons relevs
,
des courbes reprsentant l'intensit de la puis-

sance chimique des diverses espces de radiations rapportes aux couches

sensibles les plus intressantes; il nous restait enfin dvelopper les faits que

je viens de vous exposer rapidement, et y joindre la description succincte

C R
, i8'5, V Seir.estre. ( T. XXIII, N If.j QO
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des procds photographiques que nous avons adopts pour obtenir des

rsultats comparables.

Pardonnez-moi, monsieur le Secrtaire, d'avoir us envers l'Acadmie

d'un mode de communication anticipe , qu'on ne saurait approuver en g-
nral

,
mais qui , pour ce cas particulier ,

trouvera son excuse dans les cir-

constances qui y ont donn lieu.

Aussitt le retour de mon collaborateur, M. Fizeau
,
nous nous mettrons

l'uvre pour entreprendre et terminer le plus promptement possible la

rdaction de notre Mmoire, et satisfaire avant peu l'espce d'engagement

que je suis oblig de prendre aujourd'hui envers l'Acadmie.

Une plaque daguerrienne , offrant l'image du spectre telle que l'indique

M. Foucault, est mise sous les yeux de l'Acadmie.

Le paquet cachet dpos par ce physicien (en commun avec M. Fizeau),

dans la sance du 9 dcembre 1 844 ?
esl: ouvert, et il est donn lecture de

la Note qui y tait contenue. Nous ne reproduisons pas ici cette Note qui

offre seulement un expos succinct des faits prsents avec plus de dvelop-

pements dans la prsente communication.

chimie. Sur la prsence de l'arsenic dans certaines eaux minrales

de l'Algrie; par MM. Ossian Henry et Chevallier.

* On lit dans les Comptes rendus hebdomadaires de l'Acadmie des

Sciences, du 21 septembre 1846, page 614, la note suivante, publie
l'occasion des observations de M. Walchner : M. Trippier annonce (Obser-

valions sur les sources thermales d'Hammam-Berda et d'Hammes-Kontin ,

dans le Journal de Chimie mdicale, i84o, t. VI, a e
srie, page 378)

avoir trouv de l'arsenic dans les eaux de Kontin. Ce rsultat a besoin

d'tre confirm ,
MM. Henry et Chevallier n'indiquent point cette substance

parmi celles qui font partie de ces eaux, d'aprs leurs analyses {Mme
Journal, i83g).

Permettez- nous d'ajouter quelque chose cette note, et de rectifier

une erreur qui s'y est glisse : l'annonce faite par M. Trippier, de l'exis-

tence de l'arsenic dans les eaux thermales de l'Algrie, fixa vivement l'at-

tention du public; aussi fmes-nous tout ce qui tait possible pour nous

procurer les moyens de vrifier ce fait. Des essais qui furent faits sur des

chantillons rapports par M. Baudens et par diverses autres personnes ,

nous donnrent des rsultats ngatifs, et ne confirmrent pas la dcouverte

faite par M. Trippier; mais, plus tard, en i845, nous emes l'occasion
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d'examiner de l'eau rapporte par M. E. Boudet, lors dune excursion qu'il

fit, en i843, aux eaux de Meskoutine [Bains Maudits). Alors nous pmes
constater, d'une manire positive, la prsence de l'arsenic, en trs-minime

quantit, dans les sels solubles obtenus par l'vaporation de ces eaux
,
et dans

les concrtions calcaires qni se trouvent prs des sources. Nous avons con-

sign ces faits dans le t. I
er

,
3me srie, du Journal de Chimie mdicale,

1845, p. 4i3.

physiologie. Mouvements observs dans certains Jilets du systme
nerveux chez les Sangsues. (Lettre de M. le docteur Mandl M. Isidore

Genjfroj-Saint-Hilaire)
.

'

Permettez-moi de fixer votre atteution sur un fait particulier que j'ai

dj constat plusieurs fois, et qui se rapporte une proprit vitale du sys-

tme nerveux.

On sait que la chaue ganglionnaire qui constitue le systme nerveux de

la sangsue se trouve dans une enveloppe noirtre, compose de tissu cellu-

laire et de pigment. On sait aussi que ces ganglions sont runis par des cor-

dons nerveux, et que, de chaque ct du ganglion, partent des filets ner-

veux. J'ai dcrit la structure intime de ces nerfs, il y a quelques annes,
dans mon Anatomie microscopique, et MM. Remak et Hannover sont, de-

puis, arrivs aux mmes rsultais. En faisant maintenant quelques nouvelles

recherches sur ce mme sujet, j'ai constat dj plusieurs fois le fait

suivant :

J'ai spar, sur une sangsue vivante, un morceau de cette chane gan-

glionnaire, compos de deux ou trois ganglions, et je l'ai plac dans une

goutte d'eau, aprs avoir dchir l'enveloppe noirtre, de manire isoler

compltement les ganglions et les nerfs. En examinant immdiatement, un

grossissement de 5o 60 fois, cette portion du systme nerveux, j'ai

aperu trs-distinctement des contractions vitales, soit dans les nerfs qui

partent latralement de chaque ganglion, soit dans la portion terminale du

cordon de connexion. Ces mouvements rappellent compltement les con-

tractions des fibres musculaires. La vivacit de ces mouvements est trs-va-

riable s jlon les individus. Sur quelques sangsues, je n'ai pas pu constater ces

contractions des nerfs.

J'ajouterai encore qu'il m'a t impossible, avec les grossissements les

plus considrables, de dcouvrir aucune trace de fibres musculaires. Du

reste, ni moi, dans mes recherches prcdentes, ni MM. Remak et Han-

9-
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nover, u'ont jamais vu, dans ces nerfs, de fibres se rapprochant, pav leur

structure, des fibres musculaires.

Je m'occuperai incessamment de quelques expriences, soit pour con-

stater ce fait sur d'antres animaux
,

soit pour connatre des stimulants qui

pourront augmenter ou diminuer ces contractions des fibres nerveuses.

m M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, aprs avoir communiqu l'Acadmie

le rsultat des premires observations de M. Mandl, ajoute qu'il
s'est em-

press de constater par lui-mme un fait qui lui parat devoir tre le point

de dpart d'une importante srie de recherches. Le mouvement signal par

M. Mandl n'est pas un de ces phnomnes douteux sur lesquels on peut se

faire illusion. Dans un cas
,
en particulier, M. Geoffroy-Saint-Hilaire a vu la

portion libre du nerf plac sous le microscope se contourner en une spirale

dont, un certain moment, deux tours se touchaient, puis redevenir rectiligne,

puis s'enrouler de nouveau, et ainsi de suite, plusieurs reprises. Ce mouve-

ment tait si marqu, qu'on l'apercevait assez facilement l'il nu. Si la na-

ture et les causes du phnomne observ par M. Mandl nous chappent en-

core entirement, M. Geoffroy-Saint-Hilaire croit donc, du moins, pouvoir

eh affirmer la ralit qui, depuis ,
a aussi t constate par M Serres.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire dit, en terminant, que M. Mandl a com-

menc, depuis quelques jours, les recherches qu'il
annonce la fin de sa

Lettre. Celles qu'il
a faites chez des animaux autres que la Sangsue , par

exemple chez l'crevisse et la Grenouille, n'ont, jusqu' prsent, donn

que des rsultats ngatifs : l'auteur va les continuer, dans d'autres circon-

stances
,
chez les mmes animaux

,
et les tendre d'autres espces. Quant

aux expriences sur l'action des stimulants, soit chimiques, soit physiques, on

ne peut se prononcer sur leurs rsultats avant de les avoir rptes dans di-

verses conditions. C'est ainsi que MM. Mandl et Geoffroy-Saint-Hilaire ayant

vu le mouvement s'acclrer trs-notablement par l'addition d'une guttule

d'acide actique la guttule d'eau dj place avec le nerf sur le porte-

objet, ils ont reconnu que l'acclration pouvait dpendre de causes tout

fait indpendantes de la nature du liquide ajout; et M. Geoffroy-Saint-Hi-

laire ne cite ce fait que comme un exemple des prcautions dont on doit

s'entourer dans l'interprtation des phnomnes de cet ordre.

Observations de M. Serres.

Ainsi que vient de le dire notre honorable collgue ,
M. Isidore
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Geoffroy, M. Mandl m'a rendu aussi tmoin de son exprience, et j'en ai

suivi le rsultat avec tout l'intrt qui me parat devoir
s'y

rattacher.

Indpendamment du mouvement en forme d'arc, dont vient de parler

M. Isidore Geoffroy, il en est un second que j'ai remarqu dans deux

filets ganglionnaires de la sangsue disposs par M. Mandl, et placs sous le

microscope; ce second mouvement est vermiculaire, moins sensible que le

premier : il m'a paru avoir son sige dans les filaments lmentaires dont se

composait le nerf soumis l'exprimentation. M. Mandl le comparait, avec

raison
,
au mouvement vermiculaire des intestins.

On entrevoit l'application qui peut tre faite de ce rsultat
,
soit la

structure de l'encphale, soit la physiologie du systme nerveux; mais

nous laisserons M. Mandl fconder lui-mme le fait qu'il vient d'ajouter

la science.

M. Flourens rappelle ,
cette occasion, un fait qu'il a dj publi dans

les ternies qui suivent :

Il y a un phnomne qui m'a souvent frapp dans le' cours de mes

expriences sur les nerfs.

Quand on rapproche les deux bouts diviss d'un nerf (pnenmo-gastrique,

sciatique, ou autre), on aperoit ,
au moment mme du contact, un petit mou-

vement d'attraction ou de rejonction d'un bout l'autre. On dirait que ces

deux bouts cherchent se presser et se pntrer rciproquement....
Ge phnomne mrite d'tre suivi; il serait le premier exemple d'un

mouvement rel et actif du tissu nerveux.

[Recherches exprimentales sur les proprits et lesjonctions du systme
nerveux, etc.

,
seconde dition

, page 271.)

Secondes observations de M. Serres.

Aux remarques que vient de prsenter notre honorable collgue M. Flou-

rens, j'ajouterai les expriences que j'ai publies, il y a vingt ans
,
sur la con-

tractilit des nerfs ciliaires, pour rendre compte des mouvements de l'iris.

Afin que l'on puisse mieux apprcier ce qu'il y a de particulier dans le

rsultat observ par M. Mandl, je
me bornerai transcrire le passage de

mon ouvrage sur XJnatomie compare du cerveau, qui renferme ces exp-
riences :

L'iris se meut chez tous les animaux vertbrs
, except chez certains

poissons et quelques reptiles ,
o elle est fixe. Gomment se meut-elle? Cette

question, tant dbattue pour et contre les opinions de Haller, est loin d'of-
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frir encore une solution satisfaisante. Ce grand physiologiste ayant attribu

exclusivemeut l'irritabilit aux muscles
,
et tout mouvement devant tre pro-

duit par eux , on lui opposa cette membrane, qui tait
,
selon Whytt, mobile

et sensible en mme temps. Haller nia qu'elle ft musculeuse. Il aurait pu
conclure de ses travaux

,
et surtout de ceux de Zinn

, qu'elle tait nerveuse
;

mais il se ft mis en contradiction avec lui-mme, car une membrane ner-

veuse et t sensible et irritable, ce qui rpugnait autant sa doctrine

que d'admettre qu'une partie irritable tait sensible. Les physiologistes

modernes, adoptant les vues de ce grand homme sur l'irritabilit
,
s'obsti-

nrent y trouver des muscles, que cela s'accordt ou non avec ses vues sur

la sensibilit. Monro en trouva deux, l'un circulaire
, l'autre fibres longi-

tudinales; M. Maunoir les retrouva; MM. Home et Bauer y ont ajout le

muscle circulaire de la membrane hyalode. Les fibres de l'iris existent

circulaires et longitudinales, comme l'ont dit les deux premiers anatomistes,

quoiqu'ils diffrent sur la position des premires. Tous les anatomistes les

ont vues ou peuvent les voir. Mais ces fibres sont-elles musculeuses? Leur

continuit immdiate avec les nerfs ciliaires dtruit cette supposition. lia

raison sur laquelle on se fonde, c'est qu'elles sont contractiles; or il rpugne
nos doctrines actuelles sur le systme nerveux, d'admettre la contracti-

lit au nombre des proprits physiques des nerfs. Mais ,-si cette proprit
existe rellement dans les nerfs ciliaires, la question des mouvements de

l'iris me parat rsolue, et rsolue sans des suppositions que repoussent son

organisation et sa texture.

Ce phnomne de la contractilit des nerfs ciliaires est des plus intres-

sants. Si, aprs avoir ouvert l'il sur un animal
,
on enlve avec soin un nerf

ciliaire, aussitt qu'on le saisit avec des pinces par l'une de ses extr-

mits, l'autre s'en rapproche en formant des spirales si rapproches et

si rapides , que dans moins de deux secondes le nerf est rduit au ving-

time de sa longueur; il se roule sur lui-mme, se pelotonne. Si dans cet

tat on le plonge dans l'eau, il reprend sa longueur primitive, et, en

le retirant, il se roule de nouveau comme la premire fois. Sur l'homme,

l'exprience russit aussi un ou deux jours aprs la mort, pour ce qui

concerne le redressement du nerf aprs son immersion dans l'eau.

Chez les animaux pupille fixe, il n'existe sans doute pas de nerf ci-

liaire; je
l'ai constat chez la grenouille: on sait que chez ce batracien la

pupille n'prouve aucune mobilit
,
et qu'une disposition particulire ga-

rantit la rtine de l'action trop vive de la lumire. Les recherches les plus

soignes n'ont pu me faire dcouvrir les nerfs ciliaires, ni dans la texture
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de l'iris, ni dans le globe de l'il. En sera-t-il de mme chez les poissons

pupille immobile? Si cela est, la mobilit ou l'immobilit de cette mem-

brane serait due la prsence ou l'absence des nerfs ciliaires (i).

astronomie. Dcouverte d'une nouvelle comte. (Extrait d'une Lettre de

M. de Vico M. Jrago.)

Hier soir (a3 septembre), vers les 8 heures, nous avons vu une nou-

velle comte dans la grande Ourse; elle ressemble beaucoup celle du

29 juillet, mais la nbulosit est plus large. Son ascension droite diminue

assez rapidement, et il parat qu'elle s'abaisse vers l'quateur.
>< Plus tard , au moyen d'une comparaison avec l'toile t de la grande

Ourse, j'ai
trouv approximativement pour la position de la comte :

, _. . (Ascens. droite (com.)= Ascens. droite M 23m 6' en temps.
Septembre 231 ioh n m

2q
8
J

, ... ,(,.,.. . [ ,u
(Dclinaison (com.j = dclinaison

(tj + y en arc.

M. Arago annonce que M. de Jouffroy a fait excuter, de grandeur na-

turelle, les locomotives, les wagons, les rails de son nouveau systme de

chemins de fer. La Commission
, ajoute-t-il , voyant tout fonctionner sous

ses yeux, pourra maintenant mettre une opinion raisonne sur le mrite de

l'invention.

L'ancienne Commission , laquelle s'adjoindra M. Gambey, est invite

faire, le plus promptement possible, un Rapport sur les travaux de M. de

.Touffroy.

M. Lerat crit qu'il a fait connatre, dans une Thse prsente Strasbourg
le 8 mai i844> des phnomnes gologiques semblables ceux dont M. Col-

lomb a depuis fait le sujet de communications l'Acadmie, et qui ont rap-

port aux mmes cantons.

(Renvoi la Commission nomme pour les communications de M. Collomb.)

M. Loiskai adresse une Note sur Yemploi des caves comme silos pour la

conservation du bl dans l'approvisionnement des grandes villes.

M. Raciborsry demande et obtient l'autorisation de reprendre l'atlas joint

au Mmoire qu'il avait prsent au dernier Concours pour le prix de Physio-

logie exprimentale.

(1) Anatomie compare du cerveau, dans les quatre classes des animaux vertbrs, appli-

que la physiologie et la [tathologie du systme nerveux; pages 65o, 65 1, 65a et 653,

tome II. Paris r 1826.
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M. Tapio demande que la Note qu'il avait adresse sur la distribution des

eaux destines aux irrigations et des eaux thermales soit soumise l'examen

H une Commission.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Payeu, Seguier.)

M. Dahmev adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

fia sance est leve 5 heures trois quarts. F.

. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences,

2 e semestre 1846; n i3;in-4.

Encyclopdie moderne, Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L- Remer; 3oe
livraison; in-8.

Sances et Travaux de l'Acadmie de Reims; 3e et 4
e
volumes; in-8.

Considrations sur les causes physiques de la Nostalgie; par M. Carnevale-

Areixa; traduit de l'italien par M. F. Cazalis. Montpellier, 1846; in-8.

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; septembre 1846; in-8.

Recueil de la Socit polytechnique ; juillet 1846; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie ; par
M. Rognetta; octobre 1846; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; i5 septembre 1846; in-8.

Appendice ta Monographie de la Pomme de terre, publie en mars 1846;

lir M. Bonjean. Chambry, 1846; in-8.

The blood-corpuscle. . . Le Globule sanguin considr dans ses diffrentes

phases de dveloppement dans la srie animale; par M. .1. Whahton-.Ionks.

(Extrait des Transactions philosophiques pour 1846.) In-4".

Proceedings. . . Travaux de la Socit
zoologique de Londres; partie i3;

i845;in-8.

Report. . . Rapport du Conseil de la Socit zoologique de Londres, lu

l'assemble gnrale le 29 avril 1846. Londres, 1846; in -8.

Exprimental. . . Recherches exprimentales sur la Nourriture des animaux

et l'Engraissement du btail, avec des Remarques sur la nourriture de l'homme;

par M. Th. Thomson ; 1846; in-12.
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calcul intgral. Considrations nouvelles sur les intgrales dfinies

qui s'tendent tous les points d'une courbe ferme, et sur celles qui

sont prises entre des limites imaginaires ; par M. Augustin Cauchy.

a Les thormes gnraux que j'ai
donns dans la sance du 3 aot dernier,

en considrant les intgrales dfinies qui s'tendent tous les points d'une

courbe ferme
,
fournissent

,
comme j'en ai fait la remarque ,

la solution d'un

grand nombre de questions importantes de calcul infinitsimal, et mme
d'analyse algbrique. Mais, en exposant ces thormes, dont les applications

sont dj si tendues, je ne m'attendais pas ce qu'ils fussent eux-mmes

compris comme cas particuliers dans d'autres thormes plus gnraux dont

les applications s'tendaient encore beaucoup plus loin. C'est pourtant ce qui

arrive
,
et ceux dont je vais entretenir un instant l'Acadmie me paraissent

devoir contribuer notablement aux progrs de l'analyse infinitsimale, puis-

qu'ils permettent d'tablir avec la plus grande facilit une foule de proprits

remarquables des transcendantes reprsentes par les intgrales dfinies,

et, par consquent, d'une multitude de fonctions, parmi lesquelles se trou-

vent comprises les fonctions elliptiques et les transcendantes abliennes. La

C. R., i8$6, im ' Semestre. (T. XXIII , N 18.) 9 I
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bienveillance avec laquelle les gomtres ont accueilli les rsultats de mes

prcdents travaux sur cette, matire
,
me fait esprer que l'Acadmie me

permettra d'entrer, ce sujet, dans quelques dtails.

Jusqu'ici, en considrant les intgrales dfinies qui se rapportent aux

divers points d'une courbe ferme dcrite par un point mobile dont les

coordonnes rectangulaires reprsentent la partie relle d'une variable ima-

ginaire x et le coefficient de \J i dans cette variable, j'avais suppos

que ,
dans chaque intgrale ,

la fonction sous le signe f reprenait prci-
sment la mme valeur lorsque , aprs avoir parcouru la courbe entire

,

on revenait au point de dpart. Mais rien n'empche d'admettre que, dans

une telle intgrale, la fonction sous le signe /, assujettie, si l'on veut, va-

rier avec x par degrs insensibles
, acquiert nanmoins des valeurs diverses

diverses poques o la valeur de x redevient la mme. C'est ce qui arrivera ,

en particulier, si la fonction sous le signe /, assujettie varier par degrs
insensibles avec la position d point mobile que l'on considre, renferme des

racines d'quations algbriques ou transcendantes. Alors
,

si le point mo-

bile parcourt plusieurs fois de suite une mme courbe, les racines com-

prises dans la fonction dont il
s'agit pourront varier avec le nombre des

rvolutions qui ramneront le point mobile sa position primitive O, de

telle sorte qu'une racine d'une quation donne pourra se trouver remplace,

aprs une rvolution accomplie, par une autre racine de la mme quation.

Par suite, la fonction sous le signe /, que l'on doit supposer compltement
dtermine au moment du dpart, pourra tre remplace , aprs une ou

plusieurs rvolutions, par des fonctions nouvelles. Alors aussi le nombre

des rvolutions pourra exercer une influence marque sur la valeur de l'int-

grale dfinie obtenue
,
et cette intgrale sera gnralement elle-mme une

fonction de la variable x qui ,
variant avec x par degrs insensibles

, pourra

nanmoins, diverses poques, acqurir diverses valeurs correspondantes

une seule et mme valeur de x. Il y a plus : si la courbe que l'on considre

est forme d'une infinit de branches qui viennent toutes se couper au

mme point O, et si, dans ses diverses rvolutions, le point mobile par-

court successivement ces diverses branches, les diverses valeurs de l'in-

tgrale, correspondantes une mme valeur de x, pourront tre en nombre

infini; et, par suite, si le nombre des rvolutions reste illimit, la va-

leur de l'intgrale sera, dans certains cas, compltement indtermine.

Mais cela n'empchera pas l'intgrale d'acqurir, aprs une seule rvo-

lution du point mobile, une valeur dtermine; et ce qui mrite d'tre re-

marqu, c'est que cette valeur sera, pour l'ordinaire, dpendante de la po-
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sition du point mobile, et indpendante, sous certaines conditions, de la

forme de la courbe. En effet, si cette forme vient varier par degrs insen-

sibles, la valeur de l'intgrale ne sera point altre , pourvu que la fonction

sous le signe f reste finie et continue en chacun des points successivement

occups par la courbe variable. Cette proposition, qui subsiste dans le cas

mme o l'on remplace la courbe donne par un polygone, permet de trans-

former les intgrales qui correspondent des courbes quelconques fermes
ou non fermes, en d'autres intgrales correspondantes des lignes droites.

Elle permet aussi de reconnatre dans quels cas les thormes relatifs la d-
composition des intgrales prises entre des limites relles peuvent tre ten-

dus aux intgrales prises entre des limites imaginaires. Enfin
,

elle permet
de reconnatre sans peine la nature des fonctions inverses de celles qui re-

prsentent des intgrales dfinies donnes, ou plutt des fonctions que les

gomtres ont dsignes sous ce nom, et qui ne sont, en ralit, que des

intgrales d'quations diffrentielles. Dans le cas o ces fonctions sont p-
riodiques, on peut, l'aide de la proposition nonce, calculer facilement

ce qu'on nomme leurs indices de priodicit, ainsi que les diverses valeurs

de la variable qui rendent ces fonctions nulles ou infinies. Ces valeurs tant

une fois connues
,

si les fonctions dont il s'agit ne deviennent discontinues

qu'en devenant infinies, alors, pour les dcomposer en fractions rationnelles,

ou pour les transformer en produits composs d'un nombre infini de fac-

teurs
,

il suffira ordinairement de recourir aux rgles que fournit le calcul

des rsidus
,

telles que je les ai donnes dans le second et le quatrime
volume des Exercices de Mathmatiques.

ANALYSE.

La position d'un point mobile P tant dtermine dans un plan,
l'aide de coordonnes rectilignes ou polaires, ou de toute autre nature, con-

cevons que l'on trace
,
dans ce plan ,

une courbe ferme
,
et nommons s l'arc

de cette courbe mesur positivement dans un sens dtermin partir d'une

certaine position initiale O du point mobile P. Soient d'ailleurs u, v, w,...

des variables qui changent de valeurs d'une manire continue avec la posi-
tion du point mobile, et, en faisant concider ce point avec l'extrmit de

l'arc s
, prenons

(0 k = Udu + Vdv -+- Wdw -t- ...,

U, V, W,... tant des fonctions de u, v, w,... tellement choisies, que la

somme Udu + Fdv+ Wdw -+-... soit une diffrentielle exacte. Enfin,

91..



(
69a )

nommons le contour ou primtre de la courbe ferme, et S l'aire qu'en-

veloppe cette courbe
; dsignons par (S) la valeur qu'acquiert l'intgrale fkds

lorsque le point mobile P, ayaut parcouru le contour entier de l'aire S, re-

vient sa position primitive; et concevons que l'on fasse varier la surface S ,

en modifiant par degrs insensibles la forme de la courbe qui l'enveloppe
sans que cette courbe cesse de passer par le point O. D'aprs ce qui a t dit

dans les sances du 3 aot et du 21 septembre, les variations de la surface S

et de son enveloppe n'altreront pas la valeur de l'intgrale (S),
si la fonction

de u, v, w,..., reprsente par la lettre h, reste finie et continue en chacun

des points successivement occups par la courbe variable. D'ailleurs, cette

condition tant suppose remplie, la fonction k peut, au moment o le

point mobile P revient sa position primitive, ou reprendre sa valeur ini-

tiale, ou acqurir une valeur nouvelle. Nous allons examiner successivement

ces deux cas, trs-distincts l'un de l'autre, et indiquer en peu de mots les

rsultats dignes de remarques auxquels on se trouve conduit par cet examen.

Soit OO'O". .. la courbe dcrite par le point mobile P. Si la fonc-

tion k reprend la mme valeur au moment o le point P revient sa position

primitive O, alors la valeur K de l'intgrale (S) sera indpendante de cette

position primitivement assigne au point mobile sur la courbe qu'il dcrit; et

si, en partant de la position O, le point mobile parcourt une, deux, trois

fois, etc., de suite le contour entier de Paire (S), l'intgrale Jkds acquerra

successivement les valeurs

K, %K, 3K,....

Si, d'ailleurs, on pose

(2) t
I

kds y

k et t seront des fonctions de la variable s, lies cette variable de telle ma-

nire, qu'aux accroissements

, 25, 3,...

de la variable s, correspondront les accroissements

K, *K, 3K,...

de la variable t, la fonction k restant invariable.

Prenons maintenant, pour fixer les ides,

(3)
k = /{x)T)s x,
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x tant une variable imaginaire, lie par 1 quation

(4)
x a + v' i

deux variables relles a, S, considres comme propres reprsenter les

coordonnes rectangulaires du point mobile P. La formule (a) sera r-

duite

f{x)T>s xds.

Si, d'ailleurs, la fonctiony(.r) ne devient discontinue qu'en devenant infi-

nie pour certains points isols C, G', C",.-- situs dans l'intrieur de l'aire
,

et si chacune des valeurs de x qui rendenty (jc)
infinie correspond un

rsidu dtermin, si enfin l'arc s se mesure positivement dans un sens tel

que le point P ait autour de la surface S un mouvement de rotation direct
,

alors, d'aprs ce qui a t dit dans la sance du ai septembre, on aura

(6) K=zns/
l'^7 / (f(x)),

r
la somme qu'indique le signe o s'tendant aux seules racines de Pqua-

tion
yj~r

= o qui correspondront des points situs dans l'intrieur de

Taire S. Donc
,
si l'on nomme

/ y i"i
t i .i ....

les valeurs diverses du produit arcy/ i ^ {J(x))> correspondantes aux di-

vers points isols G, G', G",. . ., la valeur de K sera de la forme

(7)
K = i + r + r+...,

le nombre des termes compris dans le second membre tant prcisment

gal au nombre des points isols qui seront renferms dans l'intrieur de

l'aire S. Si ce dernier nombre se rduit l'unit, on aura simplement K =I.
Ainsi que nous l'avons remarqu dans la sance du 3 aot, la

courbe OO'O". . . pourrait tre remplace par un polygone curviligne ou

mme rectiligne. Considrons, en particulier, la dernire hypothse, et

nommons O, O', O", ... les sommets du polygone suppos rectiligne. Soient

d'ailleurs a,b,c,. . .,g, h les valeurs relles ou imaginaires de x qui cor-

respondent ces sommets; et, afin de ne laisser subsister aucune incertitude
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sur le sens attach la notation

,b

f.
dx

dans le cas o les limites a, b deviennent imaginaires, concevons que l'on

se serve toujours de cette notation pour dsigner le rsultat de l'intgration

i-ectiligne applique la diffrentielle/^) dx. Alors, comme on le recon-

natra sans peine ,
si l'on fait concider successivement le point mobile P avec les

points O', O",. . ., la valeur de l'intgrale t, dtermine par la formule (5),

sera reprsente, dans le premier cas, par le premier terme de la suite

f(*)dx, f(x)dx,..., f{x)dx, f{x)dx;

dans le second cas, par la somme des deux premiers termes; dans le troi-

sime cas, par la somme des trois premiers termes, etc. . .
;
et lorsque le

point mobile P sera revenu sa position primitive O, la somme totale des

termes de cette suite reprsentera la valeur de l'intgrale

(8)

i

J(x)VJxds=K,

en sorte qu'on aura

(9) f{x)dx+ Jf(x) dx + . . . +
k

f{x) dx +
a

f(x)dx=K.

Si
, pour fixer les ides, on rduit le polygone un triangle, on trouvera

(.o)

b

f(x)dx+
C

f(x)dx +
a

f(x)dx=K;

et
, comme on aura gnralement

(11) , "f(x)dx=-
C

f(x)dx,

l'quation (10) donnera encore

(t'a)

C

f{x)dx=
b

f(x)dx +
C

f(x)dx+K.

Pour que l'quation (12) se rduise la formule

(3) f
C

f(x)dx= f
h

f(x)dx+ f
C

/(x)dx,
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il sera ncessaire que K s'vanouisse ,
c'est--dire que l'aire S ne renferme

aucun point isol correspondant un rsidu qui diffre de zro. Par cons-

quent, l'quation (i3) et autres semblables qui subsistent gnralement,

quand H s'agit d'intgrales prises entre des limites relles
,
ne subsistent plus

que sous certaines conditions dans le cas o les limites des intgrales deviennent

imaginaires.

Pour montrer une application trs-simple des formules qui prcdent,

posons j (x) = Alors on trouvera t^{f{oc)) = i. Donc, en vertu des

formules (12), (i3), on aura

r c dx r h dx r c dx ,

ou

r
c

- c
b dx f

c ~
Ja x

~
Ja x Jb ~*

suivant que l'origine des coordonnes sera situe en dedans ou en dehors du

triangle dont les sommets correspondront aux autres points a
,
b

,
c

;
ce

qu'on peut aisment vrifier en ayant gard la formule

qui subsiste, quels que soient a et b, lorsque
- n'est pas rel et ngatif.

Concevons prsent que l'on diffrentie l'quation (5) : on obtiendra

l'quation diffrentielle

(i4) dt=f(x)dx

entre les deux variables J?, t. Soient g, t deux valeurs particulires et cor-

respondantes attribues ces deux variables. Si ces valeurs, tant finies, pro-
duisent une valeur finie de la fonction f {pc), alors, en prenant ,

x pour
valeurs initiales de x, t, et faisant varier x dans le voisinage de la valeur

initiale $, on verra, en vertu de l'quation (14), t varier avec x et f{x)
par degrs insensibles. Alors aussi, tant que le module de la diffrence x ',

ne dpassera pas une certaine limite suprieure, la valeur de t qui, se rdui-
sant t pour j:=|, aura la double proprit de varier avec x par degrs in-

sensibles et de vrifier l'quation (i4), sera une valeur unique qui pourra tre
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galement fournie par l'intgration rectiligne ou curviligne. Si
, pour fixer les

ides, on pose | = o et g= a, en sorte que la valeur initiale de x soit pr-
cisment celle qui correspond au point O; si, d'ailleurs, on nomme x la va-

leur de a: correspondante celui des points isols G, C, C",. ,. qui est le

plus voisin du point O ; alors, en supposant x choisi de manire que le mo-
dule de x a reste infrieur celui de x a, on pourra dterminer la va-

leur de t qui doit se rduire zro pour x = a, non-seulement l'aide de la

formule
(5) , que fournira une intgration curviligne ,

mais encore l'aide de

la formule

(.5). t= f/(x)dx,
i/o

laquelle on arrive quand l'intgration devient rectiligne. Supposons main-

tenant qu'en oprant comme on vient de le dire, on passe non-seulement des

valeurs initiales |, t des valeurs trs-voisines, mais encore de celles-ci

d'autres qui en diffrent trs-peu, etc. En continuant de la sorte, et en don-

nant la plus grande extension possible aux rsultats ainsi produits par la va-

riation de x, on obtiendra une infinit de systmes de valeurs des variables

x, t, et la valeur de t en x sera dtermine par une formule ou par un sys-

tme de formules dont chacune fournira pour valeur de t une fonction con-

tinue de la variable x. Le systme de ces formules est ce que nous appelle-
rons Yintgrale complte de l'quation (

1 4) ;
une seule d'entre elles reprsente

ce que nous avons appel Yintgrale relative x, puisqu'en vertu de cette

dernire intgrale, t doit non-seulement varier avec x par degrs insensibles,

mais encore acqurir une valeur unique pour chaque valeur donne de x.

Au contraire, en vertu de l'intgrale complte, t sera gnralement une

fonction multiple de la variable x. Ajoutons que l'intgrale complte, cor-

respondante des valeurs initiales donnes de -r, t, ne sera point modifie

si Ion prend pour variable indpendante .r, au lieu de t, en considrant

1 quation (i4) comme propre dterminer non plus t en fonction de x,
mais x en fonction de t.

La fonction j\x) tant donne, ii sera facile de trouver les diverses

valeurs de t qui, en vertu de l'intgrale complte, correspondront une

mme valeur de x. Concevons, pour fixer les ides, qu'en prenant o et a

pour valeurs initiales de t et de x, on veuille calculer les diverses valeurs

de t correspondantes la valeur a de x, c'est--dire au point O. Il suf-

fira, pour y parvenir, de ramener une ou plusieurs fois le point mobile P

sa position primitive O, aprs lui avoir fait dcrire chaque fois une courbe
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ferme qui enveloppe un ou plusieurs des points isols C, C, C", . .
;

et

comme, chacune des rvolutions du point P, la valeur de t se trouvera

augmente de la somme de plusieurs des termes

I /' I"

ou d'une telle somme prise en signe contraire, suivant que le point P aura

tourn dans un sens on dans un autre, autour de la courbe qu'il aura dcrite,

les diverses valeurs de t, correspondantes la valeur a de x, seront videm-

ment comprises dans la formule I

(16) t = ml m'I' m"I" . . .,

m, m', m",. . . tant des nombres entiers quelconques. Par suite aussi, une

valeur quelconque de x correspondront diverses valeurs de t que l'on ob-

tiendra en ajoutant l'une quelconque d'entre elles toutes celles que fournit

l'quation (16).

Les constantes relles ou imaginaires, dsignes dans la formule (16)

par les lettres 7, /', I", . .., reprsentent ce qu'on appelle les indices de p-
riodicit de x considr comme fonction de t. Si

, dans ces indices de prio-

dicit, les parties relles et les coefficients de \j i n'offrent pas des va-

leurs numriques dont les rapports soient entiers ou rationnels, alors dans t

considr comme fonction de x en vertu de l'intgrale complte de l'qua-

tion (i4), la partie relle ou le coefficient de \j i sera une quantit absolu-

ment indtermine. Mais on ne pourra plus en dire autant de l'intgrale re-

lative x qui offrira
, pour chaque valeur donne de x, une valeur unique

et dtermine de t, ni de l'intgrale relative t, qui offrira, pour chaque
valeur donne de t, une valeur unique et dtermine de x.

Il importe de voir dans quels cas l'intgrale complte de l'quation (i/J)

se rduit, soit l'intgrale relative t, soit l'intgrale relative x. Ce pro-

blme est facile rsoudre, d'aprs les principes que nous venons d'tablir.

Ainsi
,
en premier lieu

, pour que l'intgrale complte ne diffre pas de l'int-

grale relative x, il sera ncessaire et il suffira qu' chaque valeur finie de x

corresponde gnralement, en vertu de l'intgrale complte, une seule va-

leur de t; par consquent, il sera ncessaire et il suffira que la valeur de t

fournie par l'quation (16) s'vanouisse, quelles que soient les valeurs attri-

bues aux nombres entiers m, m', m",. . .. C'est ce qui arrivera si chacune

des constantes 7, /', I", . . . s'vanouit, ou
,
en d'autres termes, si chacun des

rsidus partiels de la fonction j\x) se rduit zro.

C. R., 1846, am Semestre. (T. XXIll, N IB.) Q2
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En second lieu, pour que l'intgrale complte de l'quation (i4) ne dif-

fre pas de son intgrale relative t, il sera ncessaire et il suffira qu'

chaque valeur finie de t corresponde, en vertu de l'intgrale complte,
une seule valeur de x. Or c'est ce qui arrivera gnralement quand on se pla-
cera dans le voisinage d'une valeur de t qui produira une valeur finie de x et

de
jr\% si, comme nous l'avons suppos, la fonction /^.r) est du nombre de

celles qui ne deviennent discontinues qu'en devenant infinies. D'ailleurs,

comme on peut le dmontrer, la valeur de x fournie par l'intgrale complte
sera discontinue dans le voisinage de toute valeur de t qui rendra x infinie

,

si le rapport v^ n'est pas une fonction continue de la variable x dans le

voisinage de la valeur zro de cette mme variable. Donc
, l'intgrale com-

plte ne diffrera pas de l'intgrale relative t, si des deux rapports

1

/(*)' /G)

le premier est une fonction toujours continue de x, et le second une fonc-

tion de x qui reste continue dans le voisinage de la valeur o attribue la

variable x. Ces conditions seront remplies, par exemple, si l'on pose

j\x) = , , ou, plus gnralement, si l'on prend pour jr-.
une fonction

de x, linaire ou du second degr.
Observons encore que, dans le cas o l'intgrale complte ne diffre

pas de l'intgrale relative t, la valeur de x fournie par cette intgrale est

ncessairement une fonction de t qui ne devient discontinue qu'en devenant

infinie. Cette circonstance permet ordinairement de transformer la fonction

dont il s'agit, l'aide des formules que donne le calcul des rsidus, et de la

dcomposer en fractions rationnelles, ou bien encore de la reprsenter par
une fraction dont chaque terme est le produit d'un nombre infini de

facteurs.

Retournons maintenant la formule (2); mais supposons qu'au moment
o le point mobile P revient sa position primitive, la fonction k, place
sous le signe f, acquire une valeur nouvelle. Supposons d'ailleurs cette

fonction k toujours assujettie varier avec x par degrs insensibles. La va-

leur K de l'intgrale (S) ne sera plus indpendante de la position O primi-
tivement assigne au point mobile sur la courbe qu'il dcrit. Il y a plus :

m
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comme, d'aprs une rvolution du point mobile, la fonction K aura chang
de valeur, si l'on nomme

K, K + K,, K + K. + K,,,...

les valeurs successives qu'acquerra l'intgrale

kds=r
quand le point mobile P, aprs avoir effectu une, deux, trois rvolutions

dans la courbe
'qu'il dcrit, reprendra sa position primitive ,

les valeurs

de K, Kt ,
K

it ,...,
videmment dtermines parles formules

(17) K=f
i

kds, K,= f*kets t
K =

f^kds,...,

ne seront pas gnralement gales entre elles. Nanmoins, si, aprs un

certain nombre de rvolutions du point mobile, la fonction k reprend la va-

leur qu'elle avait d'abord, partir de cet instant les termes de la srie

se reproduiront priodiquement dans le mme ordre, quelle que soit d'ail-

leurs la position initiale O du point mobile P. Donc alors, en vertu de l'in-

tgrale complte de l'quation (1 4), x sera une fonction priodique de t.

Quant aux indices de priodicit, ils ne seront plus gnralement repr-
sents par des rsidus, mais par des intgrales dfinies qui pourront se d-
duire du thorme nonc au commencement de cet article; savoir, que,
si la courbe enveloppe de la surface S vient varier sans cesser de passer

par le point O, l'intgrale (S) ne variera pas, pourvu que la fonction -

reste

finie et continue en chacun des points successivement occups par la courbe

variable.

Les principes que nous venons d'tablir sont particulirement appli-

cables au cas o, dans l'intgrale (2), la fonction sous le signe f renferme des

racines d'quations algbriques ou transcendantes. Supposons, pour fixer

les ides, k dtermin en fonction de x par l'quation (3) jointe aux deux

suivantes :

(18) f(x) = ((x,f), (, 9) F(*,jr) = o,

dans lesquelles {x,y), F(x, jr) dsignent des fonctions toujours continues

92..
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de x, y. Si l'on nomme

les diverses valeurs de y tires de l'quation (19), les valeurs correspon-
dantes dey'(x), savoir,

( 2o) H*,y,), fjfojttji *(*/*)*

seront ordinairement des fonctions qui prouveront des changements brusques,

pour des valeurs de x correspondantes non plus des points isols, mais tous

les points situs sur certaines portions de lignes droites ou courbes. Or cet

inconvnient sera vit si, au lieu de prendre pour/
'

(x) un terme de la

srie (20), on considre, dans l'quation (18), y comme une fonction de x

assujettie, i vrifier l'quation (19); a varier avec x par degrs insen-

sibles, et si d'ailleurs l'on suppose connues les valeurs initiales f, t] de x et

de y correspondantes la valeur initiale z de la variable t. Alors les seules

valeurs de x qui rendront la fonction k discontinue , seront celles qui la

rendront infinie. Alors aussi la considration de ces valeurs de x, et des

points isols qui leur correspondront, fera connatre la nature de la fonc-

tion de t qui devra reprsenter or, en vertu de l'intgrale complte de

l'quation (1 4), et permettra de transformer en intgrales dfinies recti-

lignes, par consquent en intgrales dfinies relatives x, les valeurs de K,
K

t ,
K

t/ ,...
fournies par les quations (17).

Ce que je viens de dire fournit
,
si je ne me trompe ,

la solution complte
des graves difficults que prsente la thorie des fonctions elliptiques, con-

sidre comme une branche du calcul infinitsimal
,
ou bien encore la thorie

des intgrales abliennes; et, en faisant disparatre ces difficults que
M. Eisenstein a trs-bien signales dans le tome XXVII du Journal de

M. Crelle (voir aussi le tome X du Journal de Mathmatiques, publi par
M. Liouville), les principes ci-dessus exposs rectifient des notions errones

jusqu'ici trop facilement admises par les gomtres. On voit que la fonction

d t,, improprement appele h Jonction inverse de l'intgrale (i5), est en

ralit la valeur de x fournie par l'intgrale complte de l'quation (i4); et

que l'on peut dduire de la formule (5) la nature et les proprits de cette

mme fonction, ses divers indices de priodicit si elle est priodique, etc.

On voit encore que si la fonction f (x) renferme des racines d'quations alg-

briques ou transcendantes, si l'on a, par exemple, j\x) = f [x, y),y tant

l'une des racinesy\ , y2 ,--- de l'quation (19), on devra soigneusement dis-

tinguer l'intgrale obtenue dans le cas o la raciney serait toujours la mme,
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de l'intgrale obtenue dans le cas o l'on assujettirait f (x, y) varier avec X

par degrs, insensibles. On peut aisment vrifier la justesse de ces conclu-

sions en particularisant la forme des fonctions reprsentes pary(jr), f[x,y)
et F (x, y) dans les formules gnrales ci-dessus tablies

,
ainsi que je le ferai

dans un autre article. Je me bornerai, pour l'instant, indiquer les applica-

tions trs-simples que l'on peut faire de ces formules aux deux exemples
suivants.

Ce qu'on a nomm l'inverse de l'intgrale dfinie

f"
*

Jo <Jt X2

fi

n'est mme pas la valeur de x tire de l'intgrale complte de l'quation
diffrentielle .

*

dx = y'i x a
dt,

mais la valeur de x que fournira l'intgrale complte de l'quation diff-

rentielle

dx=ydt,

si l'on assujettit la nouvelle variable y : i vrifier l'quation finie

x 2
-+-y2

i
;

a varier avec x par degrs insensibles; et si l'on assujettit, de plus, x, y, t

prendre simultanment les valeurs initiales

x=o, y = i, t = o.

Ce qu'on a nomm la fonction inverse de l'intgrale

dx

=r </(lX>)(\ k>X>)

k tant rel et < i
,
n'est mme pas la valeur de x tire de l'intgrale com-

plte de l'quation diffrentielle

dx sa
y/(i

-x2

) (ik2x2

)
dt

,

mais la valeur de x que fournira l'intgrale complte de l'quation diff-

rentielle

dx = rdt,
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si Ion assujettit la variable y : i vrifier lequation finie

y 2 = (i-x*)(i-k*x
i
);

i" varier avec x par degrs insensibles; et si Ion assujettit, de plus,
x, y, t h prendre simultanment les valeurs initiales

x o, 7=1, t o.

Dans ces deux exemples, il rsulte de la forme des quations diffren-

tielles, que l'intgrale complte ne diffre pas de l'intgrale relative t.

Il est bon d'observer qu' la formule (19) on pourrait substituer une

quation diffrentielle entre x et y. Ainsi, en particulier, on pourrait, dans

le premier exemple, substituer l'quation finie x2
-+- y 2 = 1 l'quation

diffrentielle

xdx +- ydy = o
,

ou, ce qui revient au mme, assujettira, 7, t vrifier les deux quations
diffrentielles

dx = ydt, dy = xdt.

Observons, enfin, qu'en suivant les rgles ci-dessus traces, on a gn-
ralement l'avantage d'oprer sur des quations diffrentielles qui ne renfer-

ment plus de fonctions irrationnelles, ni de radicaux.

calcul intgral. Mmoire sur la continuit desfonctions qui reprsen-
tent les intgrales relles ou imaginaires d'un systme d'quations diff-
rentielles ; par M. Aiigcstin Cabchy.

Un grand nombre de formules relatives la transformation des fonc-

tions, par exemple celles qui servent les dvelopper en sries ordonnes
suivant les puissances ascendantes des variables, subsistent sous la condition

que les fonctions restent continues. Il importait donc d'examiner sous le rap-

port de la continuit les fonctions qui reprsentent les intgrales d'un sys-

tme d'quations diffrentielles. Tel est l'objet du prsent Mmoire.
Pour qu'une fonction donne de la variable x reste continue dans le

voisinage d'une valeur relle ou imaginaire attribue cette variable, il est

ncessaire et il suffit : i que dans ce voisinage la fonction obtienne, pour

chaque valeur de x, une valeur unique et finie
;
2 que la fonction varie

avec x par degrs insensibles. La seconde condition peut d'ailleurs tre rem-

plie sans que la premire le soit, et alors la fonction que l'on considre est
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une fonction multiple dont les diverses valeurs peuvent tre considres

comme reprsentant diverses fonctions continues de la variable x. C'est en

particulier ce qui arrive, conformment ce qui a t dit dans le prc-
dent Mmoire, si la drive de la fonction donne devient infinie par cer-

taines valeurs de x, ou si cette drive renferme des racines d'quations

algbriques ou transcendantes qui soient assujetties varier par degrs in-

sensibles avec la valeur de x.

Considrons maintenant un systme de n quations diffrentielles du

premier ordre qui renferment, avec une variable indpendante t, n varia-

bles dpendantes .r,^
-

, z,... assujetties prendre certaines valeurs initiales

, Y], ,... pour une certaine valeur t de la variable t. Supposons d'ailleurs

que dans la variable t, la partie relle et le coefficient de \J i soient re-

gardes comme propres reprsenter les coordonnes rectangulaires d'un

point P, mobile dans un plan horizontal. Enfin soit O la position du point P

correspondante la valeur initiale t de la variable indpendante. Si les fonc-

tions X, K, Z,... de x,y, z,-.., , auxquelles se rduisent, en vertu des qua-
tions diffrentielles donnes, les drives des variables x, y, z,... , prises par

rapport ,
restent finies et continues dans le voisinage de la valeur t de

,

alors
,
en s'appuyant sur les principes exposs dans mon Mmoire de i835,

on reconnatra non-seulement qu'en vertu des quations diffrentielles don-

nes, on peut passer du systme des valeurs initiales des variables un nou-

veau systme qui corresponde un nouveau point O' trs-voisin du point O,
mais encore que les intgrales ainsi obtenues seront indpendantes ,

du moins

entre certaines limites, du mode d'intgration employ et mme du choix de

la variable indpendante. Concevons, d'ailleurs, qu'en oprant de la mme
manire, on passe du systme des valeurs de x,y, z,..., t correspondantes
au point O', un nouveau systme de valeurs qui correspondent un nouveau

point O" trs-voisin de O', et continuons de la sorte. Les points O, O', O",...

auxquels on parviendra successivement se trouveront sur une certaine ligne

droite ou courbe , et si l'on nomme P un point mobile qui prenne successi-

vement les diverses positions O, O', O",.-, les valeurs de x, y, z, varieront

avec t par degrs insensibles, tandis que le point mobile P se mouvra sur la

courbe OO'O"..., pourvu qu'en chaque point de celte courbe, les varia-

bles x, y, z,... acquirent des valeurs finies, dans le voisinage desquelles les

fonctions X, JT, Z,... restent elles-mmes finies et continues. On pourra
d'ailleurs supposer que la courbe OO'O",... se prolonge indfiniment, dans

le plan horizontal qui la renferme, et rien n'empchera d'admettre qu'elle

est du nombre des courbes qui se coupent elles-mmes en un ou plusieurs
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points. Les formules qui fourniront tous les systmes de valeurs des variables

auxquelles on pourra ainsi parvenir en partant de valeurs initiales donnes,

quelles que soient d'ailleurs la nature et la forme de la courbe OO'O"... indfi-

niment prolonge, reprsenteront ce que nous nommerons les intgrales com-

pltes des quations diffrentielles proposes. Ces intgrales seront gnrale-
ment indpendantes du mode d'intgration adopt ,

et mme du choix de la

variable par rapport laquelle on intgrera. De plus, comme, dans le cas o

la courbe OO'O"... se coupe elle-mme, le point P, en reprenant deux ou

plusieurs fois la mme position, peut correspondre chaque fois un nouveau

systme de valeurs des variables dpendantes x, y, z,..., il est clair qu'en

vertu des intgrales compltes d'un systme d'quations diffrentielles, les

valeurs des variables dpendantes seront des fonctions multiples de f, du

genre de celles qui se trouvent reprsentes par des intgrales dont les dri-

ves renferment des racines d'quations algbriques ou transcendantes. Effec-

tivement ces valeurs de x, y, z,... pourront tre regardes comme des in-

tgrales dfinies, relatives des arcs de courbes traces dans le plan qui

renferme le point mobile; et, ce titre, ainsi que nous l'expliquerons dans

un prochain article, elles jouiront des proprits des fonctions que nous avons

onsidres dans le prcdent Mmoire.

mtorologie. Sur le bolide du 21 mars 1846, et sur les consquences

qui sembleraient devoir rsulter de son apparition. (Extrait d'une Note

de M. Petit.)

Ce corps fut aperu, vers 6b
45

in du soir, dans plusieurs points

des dpartements de la Haute-Garonne et de l'Arige; mais les observations

ont t faites Artenac, dans les environs de Saverdun, par M. Larivire, et

Toulouse, par M. Lebon et par M. le docteur Dassier. D'aprs l'observation

de M. Larivire, ce bolide serait parti d'un point situ 3 ou 4 degrs
r au-dessous de Sirius, se serait avanc lentement du sud au nord, en pas-

sant sous la constellation d'Oriou
,
et aurait disparu au nord-ouest

7 ou

v 8 degrs au-dessus de l'horizon, derrire des nuages trs-bas, trs-opa-

ques et sans doute trs-loigns. Ce qui surprit le plus M. Larivire, ce

fut la lenteur du mouvement; il ne peut valuer moins de 10 secondes

le temps coul depuis le commencement jusqu' la fin de l'apparition. Le

diamtre apparent du bolide lui parut peu prs gal la moiti de celui

de la lune lorsqu'elle est dans son plein et dans Je voisinage du mridien ;
sa

lumire tait trs-clatante et trs-blanche; il laissait derrire lui une trane

r blauchtre qui persistait environ deux secondes et qui formait comme un

*
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ruban bords bien tranchs. Aprs la disparition, M. Larivire prta
l'oreille pendant un assez bon moment

,
mais il n'entendit aucun bruit.

Quant, aux observations de MM. Lebon et Dassier, elles ont t releves

avec beaucoup de soin par M. Melliez, et elles assignent une dure de 6 se-

condes au temps employ par le bolide pour aller du point qu'occupait, le

dimanche a4 ma '> a Iotl 8m du soir, l'toile J
1 de la Coupe, au point qu'occu-

pait la mme heure l'toile du Cancer. Placs l'un et l'autre dans l'intrieur

de la ville au moment de l'apparition, MM. Lebon et Dassier ne purent
saisir ni le commencement ni la fin de cette apparition. Le diamtre du

bolide tait celui d'un obus.

D'aprs ces donnes, j'ai adopt, comme bases de mes calculs, les

nombres suivants :

i

Latitude borale de / Point jde dpart j
Asc. dp. = 54 i'3o"

l'observateur...= 4336'2o",o \ du bolide ... { Dclin. australe. = i4

Longitude occiden-
j
Point d'arrive ( Asc. dr. = 6 46'3o"

taie = o53'35",o ( du bolide. . . . | Dclin, borale = -t- i8

Heure du commencement de l'apparition (temps moyen de Paris) = 6h4i
mao i

iLatitudeboralede

/Point de dpart f
Asc. dr. = 98

l'observateur . . .= 43i6'i8",38 J du bolide ...( Dclin, australe. = 20

Longitude occiden- 1 Point d'arrive
|
Asc . dr. =348

taie = o45'3o",5a' du bolide ... (Dclin, borale. = -f- 3o

et j'en ai dduit les rsultats ci-dessous, qui permettent de se rendre parfai-

tement compte de la marche du bolide:

D istance minima du bolide la terre 1 1 458
m

-

Position du point de la terre au-dessus du-L . , , , . , _,,., I , ?, , S
. ..11. ,j j -i :. I Latitude borale. ... = 4233 o f a 1 ouest de Prades ,

quel passait le boude quand il se trouvait/
, > n

..... . . 1 Longitude occident..= o 3 o" / dans les Pyrnoes-
a la distance minima I 1

V ) Orientales.

Distance du bolide la terre quand MM. Lebon et Dassier com-

mencrent l'apercevoir Toulouse 1 3 fii
m

.

Distance du bolide Toulouse dans le mme moment 55 ioom .i\ Ce point est un peu
Latitude borale. ...= ^i 36't2o" f l'ouest de la ligne

Longitude occident..= i33'55" l qui va d'Auch a
'

Lombez.

Distance du bolide la terre quand il disparaissait derrire des

maisons pour les observateurs de Toulouse 14 5a7
m

.

Distance du bolide Toulouse dans le mme moment 77.oo
m

.

Positiondu point de la terre au-dessus duquel (Latitude borale = 4348'56" )Ce point est entre

passait alors le bolide.. j Longitude occident. .= i48'5o" J Auch et Lectoure.

C. R , 1846, a Semestre.
( T. XXIII

,
N 1S.) 9^
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Distance rainima de Toulouse la trajectoire 38g48

m
-

Position du point de la terre au-dessus du- 1 r . , , , , , , , 1 Ce point se trouve en -

..i v i-ii j . -. . i ! Latitude borale = 43 28'22",5 f . ,. , _, T
quel passait le bolide quand il tait le plus< T . ., _ - > tre Muret et Liom-

- . ~ , | Longitude occident..= ii2'ai",3l .

rapproche de loulouse \ J bcz\

Vitesseapparentedu bolide, dduite des observations de Toulouse. 4 7^8-
Distance du bolide la terre quand il apparaissait M. Larivire. 1 1 974

m
-

Distance du bolide Artenac dans le mme moment a6543
m

.

\Ce point est aux envi-

Latitude borale = 433'3o",of rons de Pamiers, en-

Longitude occident..= o46' l" ,ol tre cette ville et

) Foix.

liist. du bolide la terre quand il disparaissait pour M. Larivire. i5 355.

Dislance du bolide Artenac dans le mme moment .. . 127630
1

.!\ Ce point est peu pr?
Latitude borale.. . .= 4^ 56' '" f au milieudela ligne

Longitude occident. .= i 2'3i" 1 qui joint Lectoure
*

et Nrac.

Distance minima d'Artenac la trajectoire 21 374
m

-

Position du point de lu terre au-dessus du- [- ..... , . ,, c , ).-. . . n"
. , ,., ) Latitude borale . . .= 43i5'34" (Ce point est entre Pa-

quel passait le bolido quand il tait le plus \ ..,, , ) . . , T
, . I Longiludeoccident..= o54 23 t miers et Muret.

rapproche d Artenac... ... J

Vitesse apparentodu bolide, dduite des observations d'Artcnac. 1 4 ' 57
m

-

Diamtre rel du bolide, dduit des mmes observations 87
m

,o4 en supposant le diamtre

apparent maximum de

oi4'.

Cette fois
,
contrairement la plupart des rsultats dj connus

,
l'in-

candescence du bolide n'aurait eu lieu que dans les basses rgions de l'atmo-

spbre, et la diffrence qui existe entre les valuations de la vitesse par les di-

vers observateurs, combine avec la position de ces observateurs la surface

de la terre , loin d'indiquer que les distances trouves sont trop faibles
, am-

nerait au contraire penser que ces distances sont encore trop fortes; car il

faudrait les diminuer pour rendre gales les deux valeurs del vitesse. Il est

bon de remarquer cependant que la position de la trajectoire apparente, qui

se trouve situe d'un mme ct (le sud-ouest) par rapport Toulouse et

Artenac, rend plus sensibles les effets des erreurs d'observation; et d'ail-

leurs, il serait possible qu'au moment o le bolide fut aperu, son inflamma-

tion et dj commenc depuis longtemps. Du reste
,

il parat tout aussi na-

turel de supposer une erreur sur l'valuation de la dure du phnomne par
chacun des observateurs, que sur la position de la trajectoire, qui parat avoir

t dtermine avec exactitude. Aussi, sans rien changer cette position, ai-je

adopt tout simplement pour la vitesse apparente une moyenne [gg^
m
,5)

qui donne, comme on sait, le rsultat le plus probable entre les deux valua-

tions. Ou en tire le nombre Q20i
m
,8i4 pour la vitesse relative, 90 45' 8",8

pour l'angle compris entre cette vitesse et le rayon vecteur, et, par suite, les
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lments ci-dessous de l'orbite dcrite par le bolide autour de la terre :

Excentricit 0,3600706
Demi grand-axe ,. 99463ig mtres

un peu diffrente, comme cela devait lre

d'aillc-urs,- de celle 63665oa mtres qui
rsulterait de la trajectoire rectlligne.

Inclinaison de l'orbite sur l'qualetir 5444'58"
Ascens. dr. du nud ascendant sur l'quateur. . . i3336'3"

Instant du passage au prige, le 21 mars 61,

4
m5o s

, temps moyen de Paris, compt de midi.

Longitude du prige <laos l'orbite partir du

nceud ascendant . . 3io 6'3g"
Sens du mouvement gocentrique en ascension droite, rtrograde.

Temps de la rvolution.. 98j8*,ja4 ou 01,1145685.

D'o il rsulte que le bolide du ai mars serait uu satellite de la terre;

car il resterait toujours trop rapproch de cette plante pour que le soleil

ou la lune pussent s'en emparer.
Il pourrait sembler peu probable, au premier abord, qu'un tel satellite

faisant plusieurs rvolutions par jour autour de notre plante, n'et pas t

dj reconnu depuis longtemps; mais il faut remarquer que la rapidit du
mouvement serait prcisment elle-mme une des causes qui rendraient

l'observation difficile. On doit remarquer, en outre, qu'il existerait un rap-

port assez compliqu entre la dure de la rvolution du satellite et la dure
de la rotation de la terre, et que, par consquent, la position des observa-

teurs pour lesquels l'apparition serait visible changerait constamment la

surface du globe. Enfin, indpendamment des apparitions qui auraient lieu

de jour, et qui, par consquent, ne pourraient tre aperues ,
le bolide ayant

une distance apoge gale 13527697 mtres, ce corps passerait dans la

partie suprieure de son orbite une hauteur d'un peu plus de
7 millions

de mtres, ce qui rendrait encore invisibles les apparitions correspondant
cette distance apoge et un grand nombre d'autres distances moins consi-

drables; sans compter que la plupart des tmoins du phnomne n'au-

raient pas eu, en gnral, le soin de la signaler, par suite de l'indiffrence

qui s'tait attache jusqu' prsent cette tude.

D'ailleurs il suffirait d'augmenter un peu la vitesse au moment de
l'ap-

parition, pour augmenter aussi, considrablement, le temps de la rvolution,

sans que pour cela la direction de la trajectoire, la position du nud, l'in-

clinaison de l'orbite et la distance prige fussent modifies d'une manire

sensible. Par exemple, en levant graduellement cette vitesse de o,20i
m
,8i4

11 i26m,o4, on ferait varier le temps de la rvolution depuis o*,ii45685

jusqu' 44j

> 648o,. Or, en considrant les diffrences des vitesses donnes par

93-
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les divers observateurs, on conoit qu'une erreur de cette nature ou une

erreur intermdiaire soient trs-possibles, et que, par consquent, un petit sa-

tellite pt tourner autour de la terre dans une orbite elliptique dont le grand
axe ne serait pas suffisamment connu

,
mais dont l'inclinaison, le nud et la

distance prige seraient dj assez bien dtermins, ainsi que la position

du prige et le sens du mouvement. En adoptant mme, pour les bolides,

cette mthode de comparaison qui a fait faire de si grands progrs l'tude

des comtes, ou pourrait faire un nouveau pas et. supposer, avec quelque

probabilit, que le bolide du 21 mars 1846 n'en tait pas sa premire ap-

parition; que plusieurs bolides dj observs, et entre autres celui du 5 jan-

vier 1837, dont je me propose ,
cette occasion, de complter la thorie, ne

feraient avec lui qu'un seul et mme bolide. D'aprs la vitesse relative, au

calcul de laquelle je m'tais arrt dans mon premier travail sur le bolide du

5 janvier 1 837, ce corps devrait
,
en effet , dcrire autour de la terre

,
comme

le bolide du 21 mars 1846, une orbite elliptique.
La position des nuds as-

cendants de ces deux orbites sur l'quateur est peu prs la mme
;
leurs in-

clinaisons ne sont pas trs-diffrentes; et quant aux autres lments, un

premier aperu semblerait indiquer qu'on pourrait les faire concorder saus

avoir besoin d'altrer, d'une manire trop considrable, les observations.

Du reste, les actions perturbatrices du soleil, de la lune, et le frottement de

l'atmosphre dans les environs du prige, entreraient sans doute aussi pour

une grande part dans les causes dont il faudrait tenir compte; et quant aux

volumes, en apparence si diffrents ,
on pourrait encore les rapprocher par

des modifications qui ne dpasseraient peut-tre pas la limite des erreurs pos-

sibles. Mais une tude plus complte du bolide du 5 janvier 1837 est nces-

saire avant qu'il soit permis de conclure, d'une manire quelque peu cer-

taine, sur son identit avec le bolide du 11 mars 1846, et je me borne, poul-

ie moment, au simple aperu qui prcde.
Nanmoins, pour puiser l'tude du bolide du 21 mars, et pour facili-

ter les comparaisons que de nouvelles recherches sur d'autres bolides pour-

raient rendre utiles, aprs avoir adopt, comme tant la plus probable, une

moyenne entre les deux vitesses donnes par les observateurs de Toulouse et

d'Artenac, et, aprs avoir calcul l'orbite dans cette hypothse, j'ai pens

qu'il ne serait pas sans intrt de connatre les rsultats qui se dduiraient

sparment de chacune des observations. L'une de ces observations donne-

rait encore une orbite elliptique autour du centre de la terre; seulement

cette orbite rencontrerait la surface de notre plante en deux points, ce qui

forcerait supposer que le bolide du 21 mars provenait de quelque volcan

terrestre qui l'aurait lanc dans une direction oblique : hypothse assez sin-
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gulire, sans doute, mais cependant tout aussi admissible que celle qui fait

provenir les arolithes des volcans lunaires. L'autre observation assignerait

au bolide une trajectoire hyperbolique autour de la terre et ferait rentrer ce

petit astre dans la sphre d'attraction du soleil, autour duquel il continuerait

circuler en dcrivant une orbite elliptique trs-diffrente de l'orbite ellip-

tique dans laquelle il se serait m avant d'avoir rencontr notre plante.

( Aprs avoir entendu l'analyse de cette Note, plusieurs membres,
M. Le Verrier entre autres, ont mis le vu que M. Petit recomment ses

calculs en tenant compte de la rsistance de
l'air.)

M. Serres annonce qu'il a reu une Notice sur des ossements humains

trouvs en Algrie dans des tombeaux d'origine inconnue. Cette Note
,
trans-

mise par M. le Ministre de la Guerre, ne portant pas le nom de l'auteur,

M. Serres, d'aprs les observations faites par le bureau concernant les usages

de l'Acadmie pour les pices adresses sans nom d'auteur, remet la pro-

chaine sance la communication de ce document.

MMOIRES LUS.

chimie. Sur la composition des sels d'antimoine ; par M. Eue Peligot.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Regnault.)

Parmi les consquences qu'on a dduites de la thorie des proportions

chimiques, telle qu'elle a t tablie par les dcouvertes si fcondes de

Wenzel et de Richter, l'une des plus importantes et des plus utiles a t,
sans nul doute, la loi qu'o doit M. Berzelius concernant les rapports sim-

ples qui existent entre l'oxygne de l'acide et l'oxygne de Ja base d'un sel

quelconque. On sait que c'est en prenant cette loi pour point de dpart, et

en dterminant les quantits de base et d'acide ncessaires la formation

d'un sel vritablement neutre, comme le sulfate de potasse, qu'on a t

conduit admettre que les quantits des diffrentes bases, qui saturent un

poids donn du mme acide, doivent contenir la mme quantit d'oxygne.

Nanmoins, dans ces derniers temps, cette loi a paru se trouver eu

dfaut. J'ai dmontr, en effet, dans mes Mmoires sur l'uranium et sur les

composs de ce mtal, que le sesquioxyde uranique, TPO
3
,
donne naissance

des sels qui sont dous de tous les caractres qu'on attribue gnrale-
ment aux sels neutres, bien qu'il se combine avec un seul quivalent d'-
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cide; ces sels, d'aprs la loi de M. Berzelius, seraient tribasiques. Cependant,
il n'existe aucun sel uranique contenant 3 quivalents d'acide et satisfaisant ,

par consquent, ne ft-ce que par sa composition, aux exigences de la loi

de composition des sels neutres.

i' Le travail que je soumets aujourd'hui au jugement de l'Acadmie

prouve que les sels de sesquioxyde d antimoine Sb 2 O 3 offrent la mme par-
ticularit que les sels uraniques.

Les sels d'antimoine ont t jusqu'ici fort peu tudis. Ils sont, la

vrit, difficiles produire, par suite de l'action dcomposante que l'eau

exerce sur la plupart d'entre eux. Nanmoins, en employant les prcautions

que j'indique dans mon Mmoire, je suis arriv obtenir l'tat de puret

ceux dout la composition est reprsente, d'aprs mes analyses, dans le ta-

bleau suivant :

Sulfates d'antimoine 4 S0% Sb'O3
, HO,

2SO3
, Sb'O

3

,

SO3

, Sb'O3
,

SO3
, 2Sb',0

3
,

Sous-azotate AzO 3
,
2 Sb'O 3

,

Oxalate.. . 2CO3

, Sb'O
3
, HO,

Oxalate de potasse et d'antimoine.. .

... 7 C'O
3

, Sb'O
3

, 3 KO, 8HO,
Tartrate cristallis 2 C" H' O8

, Sb'O
3

,
1 3 HO,

Tartrate prcipit par l'alcool C8 H'0\ Sb'O 3

, 2HO ,

Bitartrate de potasse et d'antimoine. . . 2CH'08

, Sb'O
3

, KO, 8HO.

Il ressort de ces formules, que le sesquioxyde d'antimoine, de mme
que l'oxyde uranique, donne naissance des sels dont la vritable compo-
sition n'est nullement conforme celle que la thorie leur avait assigne

par avance
;
de sorte que , pour ces deux classes de sels

,
toutes les formules

qu'on trouve dans les tables d'quivalents sont inexactes. Il ne m'a pas t

possible, en effet, de produire un seul sel d'antimoine contenant 3 quiva-

lents d'acide et 1 quivalent de base, c'est--dire un sel neutre d'antimoine,

d'aprs la loi de M. Berzelius.

Les sesquioxydes d'antimoine et d'uranium ont donc une capacit de

saturation qui leur est propre , qui diffre de celle des autres sesquioxydes,

tels que ceux d'aluminium
,
de chrome, de fer et mme de bismuth

; j'ai
con-

stat, en effet, que l'analogie qui existe entre ce dernier mtal et l'antimoine

ne se maintient point dans les composs salins fournis par leurs oxydes; car

le sulfate de bismuth est3SO, Bi 3 O s
, 3HO; l'azotate 3 AzO 5

,
Bi 2 3

, toHO;

l oxalate 3 G2 O3
,
Bi2 O 3

,
6HO

,
etc.



( 7" )

On peut interprter ces rsultats de diffrentes manires : on peut sim-

plement admettre que les sels antimonieux et uraniques tant proportionnels

aux sels ordinaires auxquels les monoxydes donnent naissance,U 2 3 et Sb 2 3

quivalent aux oxydes de la forme RO. Mais cette hypothse est contraire

la loi de composition des sels.

Je prfre admettre, pour l'oxyde d antimoine, comme pour l'oxyde

uranique, l'existence d'un radical oxyd, U 2 2
,Sb

2 2

, qui s'unit avec

r quivalent d'oxygne , pour donner un oxyde de la nature des protoxydes

ordinaires; cet oxyde se combine, par consquent, avec i quivalent d'acide

pour produire un sel neutre. Ainsi on aurait:

Oxyde d'antimonyle (Sb'O-) O,

Chlorure d'antimonyle (poudre d'Algaroth). (Sb
2 2

)Cl,

Sulfate S03

(Sb
!O a

)0,

Oxalate, etc C JO s

(Sb'0')0-l-C?O
s,HO.

Cette hypothse d'un radical oxyd n'a pas, la vrit, les sympathies de

M. Berzelius : aprs l'avoir vivement combattue l'occasion de mon premier
travail sur l'uranium

,
l'illustre chimiste sudois reproduit cette discussion

dans son dernier Rapport annuel sur les progrs de la chimie
, l'occasion du

deuxime Mmoire que j'ai publi sur ce sujet. Il dit que mes observations

sur les combinaisons de l'oxyde uranique sont parfaitement d'accord avec

les ractions de cet acide avec les bases de la forme R 2 O 3

,
et qu'elles con-

duiraient la conclusion
, que tous les oxydes de cette forme sont composs

de i atome d'oxygne, et d'un radical compos qui, lui-mme, est form de

i atomes de l'oxyde infrieur; puis il porte sur cette thorie un jugement
dont les termes peuvent n'tre que svres Stockholm

, mais que mon res-

pect pour M. Berzelius m'empcbe de reproduire dans une publication
franaise. j

J'espre, d'ailleurs, que ce jugement n'est pas sans appel : laissant de

ct la forme, je me permettrai, en attendant, quelques humbles observa-

tions sur le fond de cette discussion. D'abord
,
M. Berzelius lutte contre l'vi-

dence en cherchant prouver, comme il le fait depuis plusieurs annes, que
tous les oxydes de la forme R 2 3 donnent naissance des sels qui sont au

mme tat de saturation. Parmi ces oxydes, il en est au moins deux, les

oxydes d'urane et d'antimoine, qui se combinent de prfrence avec i qui-
valent d'acide, qui ne s'unissent jamais avec 3 quivalents, au moins d'aprs
les analyses qui ont t faites jusqu' ce jour.

Les sels forms par ces oxydes mettent
, par consquent, en dfaut la loi

de M. Berzelius sur la composition des sels. C'est pour conserver cette loi
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toute son autorit, que j'ai propos d'admettre que, dans ces oxydes, le tiers

de l'oxygne seulement dtermine leur capacit de saturation, les deux

autres tiers se trouvant comme dissimuls dans un radical hypothtique. Je

comprends parfaitement qu'on n'adopte pas cette interprtation. Mais en

quoi est-elle aussi draisonnable que ledit M. Berzelius? L'illustre chimiste n'a

pas jusqu'ici motiv son jugement. Ce n'est pas, assurment, parce qu'elle

oblige admettre qu'un oxyde peut renfermer de l'oxygne dans deux tats

diffrents. Les exemples abondent pour prouver, par analogie, qu'il peut en

tre ainsi. Tous les chimistes n'ont-ils pas applaudi aux recherches de M. Re-

gnault concernant l'action du chlore sur la liqueur des Hollandais, recher-

ches qui prouvent si clairement que, dans les divers composs qu'il a tudis,

une partie du chlore doit tre considre comme tant sous forme d'acide

chlorhydrique, tandis qu'une autre partie constitue avec le carbone le radical

organique? M. Cahours n'a-t-il pas montr, dans un travail rcent, que les

proprits du perchlorure de phosphore tendaient faire envisager ce corps

comme un compos de protochlorure de phosphore et de chlore? N'ai-je

pas prouv, par des expriences dont les rsultats n'ont pas t contests,

que le sesquichlorure de chrome
,
une fois dissous dans l'eau

,
ne laisse pr-

cipiter par l'azotate d'argent que les deux tiers du chlore qu'il
renferme

,
et

ce fait ne dmontre-t-il pas de la manire la moins contestable que, dans ce

compos binaire, les trois quivalents de chlore ne sont pas unis au mtal

avec une affinit gale? Peut-il en tre autrement lorsque, sous l'influence

de l'eau, on obtient la raction suivante :

Cl'Cr' + aHOr:: aHCl-t-Cr'O'Cl.

Ce qui est vrai pour un chlorure ne peut-il pas tre admis pour un oxyde ,

sans encourir toute la dsapprobation de M. Berzelius?

Il faut remarquer d'ailleurs que cette hypothse ,
relative l'existence

de ces radicaux oxyds, n'est utile qu'autant que la loi de M. Berzelius sur la

constitution des sels existe rellement. Mais si l'on admet que cette loi ne repose

sur aucun fondement solide, qu'elle est seulement l'expression de faits nom-

breux, l" plus grand nombre des oxydes renfermant un seul quivalent

d'oxygue; qu'elle est en dfaut lorsqu'il s'agit de l'appliquer une classe

d'oxydes qui, je n'en doute pas, deviendra plus nombreuse par suite de re-

cherches ultrieures; si l'on admet que ces oxydes se combinent avec des

proportions d'acides qui ne sont dtermines que par une aptitude qui leur

est propre, de mme qu'on reconnat aujourd'hui des acides monobasiques,

bibasiques, etc., l'hypothse de ces radicaux devient inutile. En attendant



( 7>3)

qu'on adopte cette opinion, je persiste croire que la supposition de ces

radicaux oxyds fournit le meilleur moyen de faire accorder la loi de M. Ber-

zelius avec la composition des sels jaunes d'urane et des sels d'antimoine.

MMOIRES PRSENTS.

photographie. Note sur un procd qui permet de reproduire avec une

gale perfection; dans une image daguerrienne, les tons brillants et les

tons obscurs du modle; par MM. Belfield-Lefvre et Lon Foucault.

(Commissaires, MM. Becquerel, Dumas, Babinet.)

Aprs que M. Daguerre eut fait connatre sa brillante dcouverte, les

amateurs et les artistes n'ont pas tard s'apercevoir que la plaque iode

n'est pas apte reproduire l'image complte de toute espce de sujet. Il

suffit que les diverses parties d'un mme point de vue possdent des inten-

sits notablement diffrentes pour que, dans l'preuve obtenue avec une

plaque iode, ces parties ne puissent venir simultanment avec des tons

correspondant leurs intensits respectives. Il faut choisir: il faut, ou s'ar-

rter au point convenable pour donner aux clairs leur vritable valeur, au-

quel cas les dtails des parties obscures n'apparatront pas, ou bien il faut

prolonger l'action de la lumire pour favoriser l'apparition de ces dtails, et

alors les parties claires se confondront les unes avec les autres, et elles se-

ront, comme on dit, brles.

L'emploi des substances acclratrices est venu modifier heureusement

cet tat de choses. En mme temps qu'elles permirent d'oprer plus rapide-

ment, elles offrirent l'exprimentateur des couches sensibles capables

d'embrasser des degrs plus loigns dans l'chelle des tons. Toutefois ces

degrs sont encore bien loin d'atteindre ceux mmes que l'il de 1 homme

peut apprcier en mme temps. Et si quelque raction nouvelle peut, sans

tre favorable la sensibilit des plaques, augmenter leur aptitude con-

server distincte l'empreinte des tons les plus disparates, il ne sera pas inu-

tile d'y recourir en certains cas. Si, d'ailleurs, le pholographiste sait manier

habilement ces diffrentes couches sensibles sans s'adonner exclusivement

la plus impressionnable, il pourra, dans l'exercice de son ait, matriser et

varier ses effets; il pourra, selon les cas, temprer la duret d'un soleil trop

cru frappant en plein sur des objets ingalement rflchissants, ou bien re-

hausser la vigueur d'un sujet uniforme ou manquant de relief.

C'est dans l'intention de concourir accrotre ces ressources que nous

C. il., iUG, 2"1 ' Semestre. (T. XXIII
,
N 18.) 9^
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nous dcidons, M. Belfield et moi, faire connatre un nouveau mode de

prparation de la couche sensible, qui a prcisment pour effet de donner

aux plaques cette qualit dont nous venons de parler, et qui les rapproche
en quelque sorte de la rtine de l'homme.

Notre mthode exige l'emploi de l'iode et du brome, et russira facile-

ment entre les mains des personnes qui ont l'habitude d'employer ces sub-

stances isolment. Elle consiste polir la plaque et l'ioder comme l'or-

dinaire
, puis lui faire absorber, par un procd quelconque, une quantit

de vapeur de brome gale trois fois celle que la pratique et l'usage ont

reconnue susceptible de communiquer aux plaques le maximum de sensibi-

lit. Tandis que la dose ordinaire de brome ne change pas visiblement la

teinte de la couche iodure, celle que nous recommandons ici lui fait

acqurir une teinte fonce d'un violet bleutre.

La sensibilit des plaques ainsi surcharges de brome se trouve rduite

au tiers de ce qu'elle serait si l'on s'tait arrt la dose ordinaire
,
mais

elles sont devenues aptes donner une preuve complte et dtaille des

sujets qui prsentent les plus grandes varits de tons. On en jugera par

l'inspection du petit tableau que nous prsentons et qui a t fait par un

temps de soleil. On y voit la fois des nuages au ciel
,
des maisons blanches

avec des ombres portes bien transparentes, et des arbres dont le feuillage

se dessine par groupes peu prs comme un artiste les aurait indiqus.
Nous recommandons de tripler la quantit de brome, parce que si l'on

n'abordait pas franchement ce nouveau dosage, si l'on se tenait en de, on

serait presque sr d'obtenir une image compltement voile; il ne faudrait

pas non plus aller au del, car la plaque aurait de la peine condenser le

mercure, et l'image serait moins apparente.
Cette proprit nouvelle et bien constate qu'un excs de brome com-

munique aux plaques iodes, pourra fournir quelques applications utiles;

mais, en outre, il nous a sembl qu'au point de vue physique et chimique,
ces faits n'taient pas sans intrt ; c'est ce qui nous a engags les commu-

niquer l'Acadmie.

chimie. Recherches chimiques sur le mercure et sur les constitutions

salines; par M. E. Milloiv.

(Commissaires, MM. Pelouze, Rpgnault, Balard.)

physique. Mmoire sur la thorie mathmatique des gaz; par
M. AWaterston.

(Commissaires, MM. Cauchy, Sturm, Liou ville.)
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mcanique applique. Description du multiplicateur graphique, chelle

pour le calcul des surfaces; par M. Portant.

(Commissaires, MM. Mathieu, Poncelet, Gambey.)

M. Wolf adresse un supplment au travail qu'il
avait prsent au con-

cours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie, sous le titre de : Traite'

thorique et pratique des maladies de l'oreille.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

\ '

CORRESPONDANCE.

M. Francoeur demande tre remplac dans la Commission de Statistique,

l'tat prsent de sa sant ne lui permettant pas de prendre part aux travaux

de la Commission.

Un nouveau Commissaire sera nomm dans la prochaine sance.

M. Arago annonce la perte que vient de faire l'Acadmie dans la

personne d'un de ses correspondants pour la Section de Gographie et de

Navigation, M. l'amiral Krusenstern.

Plante Le Verrier. M. Arago a donn lecture d'une Lettre qu'il a

reue de M. Challis, directeur de l'observatoire de Cambridge. En voici la

traduction :

Observatoire de Cambridge, 5 octobre 1846.

Le 29 juillet dernier, je commenai dresser la carte des toiles situes

dans le voisinage de la rgion o la thorie a marqu la place probable de

la plante ; je voulais m'en servir dans la recherche de cet astre. Je n'avais

pas encore pouss le travail jusqu' la position actuelle de la plante , lors-

que j'eus connaissance, le 29 septembre, parle n 662 du journal l'Institut,

des rsultats des dernires recherches de M. Le Verrier. Je me conformai

strictement aux suggestions de cet astronome, et je me renfermai dans

les limites qu'il
avait indiques. Je fis usage de la grande lunette de cet

observatoire, appele le Northumberland rejractor, et d'un grossisse-

ment de 170 fois. Parmi plus de 3oo toiles dont je notais approxima-
tivement la position, pendant qu'elles passaient dans le champ de la

vision
,
une seulement, fixa mon attention. J'invitai alors mon assistant

qui tenait la plume, inscrire cette remarque : elle parat avoir un

%. 94-
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n disque. C'tait la plante. D'aprs mon estime, elle me sembla devoir
.. tre range, quant l'clat, dans la 8e ou la 9

e

grandeur. Voici sa position

approximative :

Septembre, 29, ioh iom , t. m. de Greenwich. . . As. dr. a^Sa 48%9; Dcl. i326'3o"A.

La nuit suivante, je n'eus pas l'occasion de vrifier mon soupon, et le

i
er octobre la nouvelle dcouverte du docteur Galle me parvint.
Les faits que je viens de citer, confirment, d'une manire signale,

l'exactitude de cette conclusion de M. Le Verrier, tire de considrations

thoriques, qu'avec de bons tlescopes, la plante pourrait tre dcou-
verte d'aprs son aspect physique. Il m'a sembl qu'en les communiquant
l'Acadmie des Sciences, je ferais une chose qui lui serait agrable.

J'ai l'honneur, etc.

Plusieurs acadmiciens ont examin ce qu'il pourrait y avoir de rel,
dans l'assimilation qu'on a prtendu tablir entre la plante Le Verrier

et deux astres qui, dit-on, furent observs, il y a quelques annes, par
MM. Gacciatore et Wartmann. Le sujet devant tre repris dans la prochaine

sance, nous nous contenterons, aujourd'hui, de faire mention de l'incident.

Tlgraphe lectrique. M. Arago communique, d'aprs une Lettre de

M. MonsE, quelques dtails sur le tlgraphe lectrique qui vient d'tre

tabli par une compagnie particulire, entre New-York et Buffalo. Les

conducteurs mtalliques qui transmettent sans interruption le courant lec-

trique, de l'Ocan au lac Eri, parcourent un espace de 507
- milles anglais,

communiquant aux stations de Troy, Albany, Utica, Syracuse, Auburn et

Rochester. Il y a deux circuits, d'un seul fil chacun, dans toute la distance:

ce fil est en cuivre, et du poids de 100 livres par mille; il est isol des pi-

liers par de gros boutons de verre; d'ailleurs il n'est enduit d'aucun vernis

ou surface isolante. Le retour du courant se fait par le rservoir commun.

Une pile est tablie chacune des extrmits de la ligne ; les stations inter-

mdiaires n'ont que les appareils destins reproduire les signaux. Une d-

pche partie de New-York est transmise la fois toutes les stations indi-

ques ci-dessus. Quant aux rponses que cette dpche peut exiger, on a

pris les mesures ncessaires pour qu'elles ne se fassent que l'une aprs l'autre,

dans un ordre dtermin
,
de manire viter la fois toute confusion et

toute perte de temps. Un seul des deux fils est en ce moment employ sur

toute la ligne; l'autre a aujourd'hui sa deuxime batterie Utica.

if
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M. Encke adresse, au nom de l'Acadmie de Berlin, un double exem-

plaire de la mdaille de Leihnitz, frappe pour la clbration du second

anniversaire sculaire de la naissance de ce grand homme.

Explosion d'une chaudire vapeur.

M. Jobard adresse M. Arago une relation dtaille de l'explosion de la

chaudire vapeur qui a eu lieu le 16 septembre dernier, Grammont

(Flandre orientale), dans une fabrique de papier de paille.

Les dgts ont t considrables. La chaudire s'est brise en 5o mor-

ceaux. Un de ces morceaux, du poids de 180 kilogrammes, a t lanc

la distance de 280 mtres; on a ramass un autre morceau de 5o kilogram-
mes

, 4oo mtres de la machine.

En examinant les dbris de l'appareil, on trouva que le tube alimentaire

tait engorg. M. Jobard ne vit, prs des ruines, aucune des traces que l'eau

chaude laisse toujours lorsque, au moment de l'explosion, la chaudire con-

tient beaucoup d'eau. M. Jobard considre tout ce qu'il remarqua Grammont,
comme les effets d'une de ces explosions qu'il

a appeles foudroyantes, et

transcrit, cette occasion, un passage que nous reproduisons, de l'Instruc-

tion sur les machines vapeur, publie par le gouvernement belge en 1844.

On remplit sans cesse les chaudires d'eau qui s'vapore sans cesse;

mais toutes les eaux entranent une certaine quantit de matires vgtales ,

animales et minrales. Ces matires, ne s'vaporant pas, ne font qu'aug-
menter chaque jour dans la chaudire; les sels minraux se dposent au fond,

mais les matires vgtaJes surnagent et finissent par tapisser les parois, en

s'y dposant par couches concentriques, toutes les fois que l'eau baisse.

Or, quand il arrive que la pompe alimentaire ne plonge plus dans

l'eau, ou se drange, l'eau s'abaisse de plus en plus dans la chaudire, la

flamme atteint les parois mises sec, et il commence s'oprer une vri-

table distillation des sdiments vgtaux et animaux
, qui produisent du gaz

hydrogne en assez grande quantit pour former un mlange explosif avec

l'air atmosphrique inject par la pompe, dfaut d'eau.

Il ne reste plus qu' mettre le feu cette espce de grisou > pour avoir

une explosion foudroyante. Or le charbon des matires vgtales distilles

doit s'embraser au contact de la tle rougie.

M. Alayrac transmet quelques dtails sur un cas de monstruosit qui
s'est prsent son observation. lie 24 septembre dernier, il est n Saint-

Cernin
,
arrondissement de Cahors', deux enfants mles jumeaux , qui taient
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unis l'un l'autre par la rgion occipitale ,
les os des deux crnes formant

une cavit unique. Ces enfants, ns un mois avant terme, ont vcu seulement

cinq jours.

M. Dujardin fait connatre un moyen qu'il
a imagin pour donner aux

lectro-aimants de M. Page, la rigidit qui leur manquait. Grce cette

modification, des lectro-aimants barreaux de fils de fer, tout en restant

beaucoup plus puissants que ceux qui sont en barreaux de fer massif, de-

viendront, dit M. Dujardin, aussi solides que ces derniers et aussi peu sus-

ceptibles de dformation.

M. Cadart donne quelques dtails sur un mtore lumineux qu'il a ob-

serv Paris, le 9 octobre courant, c/
1 i5m du soir. Le diamtre du disque

lumineux ne paraissait gure moindre que celui de la lune
;

il se montra

dans la rgion du sud
, parcourant dans son mouvement descendant une

ligne verticale situe peu prs dans le mridien de Paris. Il tait lev

d'environ 70 degrs quand il se montra d'abord, et de i5 quand il dispa-

rut; il s'teignit instantanment avec une apparence d'explosion, mais sans

bruit. Le mouvement paraissait plus lent que n'est communment celui

des toiles filantes.

M. Rigault adresse, de la Fert-sous-Jouarre, quelques indications con-

cernant deux bolides qu'il a observs, l'un, comme celui dont il vient d'tre

question, le 9 octobre, mais 8h
45
m du soir, et se dirigeant de l'est l'ouest;

l'autre, le 10 du mme mois, 8 heures du soir.

M. Arago rappelle que M. le Ministre de la Guerre, dans une Lettre lue

la sance prcdente et relative feu M. Aim, a mentionn un paquet

cachet dpos par ce physicien au moment de son dpart pour l'Algrie.

Ce paquet, ouvert par le bureau, renferme seulement la figure d'un

instrument pour draguer en mer une profondeur de 1 3 000 mtres, et

l'indication que l'instrument figur a t construit par M. Deleuil.

M. Morel adresse, sons pli cachet, la description de son procd pour
la prparation du coton explosif.

M. Arago, cette occasion, entretient l'Acadmie d'une exprience qui

a t faite en sa prsence avec ce produit.
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La balle d'un fusil Robert, sous une charge de oer
,35, a pntr de

44 millimtres une planche situe une distance de 1 1 mtres.

M. Brown Lquard adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu
,
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Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,
%e semestre 1846; n i4;in-4.
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, septembre
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Des Fumiers considrs comme engrais; par M. GlRARDlN
; 5

e
dition

;
in-i 2.

Nouveaux Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences et Belles-Lettres de

Bruxelles; tomes XVII et XVIII; in-4.
Acadmie royale de Bruxelles. Bulletin des sances de i844 >

tome XI
,
nos

q
ia, et Table; et tome XII, n*i 6; in-8.

Mmoires couronns et Mmoires des Savants trangers , publis par l'Acadmie

royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles ; tomes XVII et XVIII; in-4.
Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; octobre 1 846 ;

in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques; septembre 1846; in-8.
Journal des Connaissances utiles, Cowrier des familles ; septembre 1846;

in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, nos
3g et 4o; in-4.

Gazette des Hpitaux; n05
1 1 1 1 16; in-folio.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 19 OCTOBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

conomie rurale. Altration nouvelle dans les cultures de la betterave

sucre en 1846; par M. Paen.

En allant visiter les grandes exploitations rurales et manufacturires

dans les dpartements de la Manche, de la Somme, du Pas-de-Calais et du

Nord
,
ainsi que dans plusieurs provinces de la Belgique , j'ai recueilli des

faits qui dmontrent l'utilit d'annexer certaines industries la grande
culture

;
ils seront l'objet de Rapports M. le Ministre de l'Agriculture ,

la

Socit centrale et au Conseil du Conservatoire des Arts et Mtiers. Mais il

m'a paru utile de signaler, ds aujourd'hui, l'attention des savants, des

agriculteurs et des fabricants de sucre, une altration nouvelle qui frappe,
en certaines localits

,
rares il est vrai ,

les betteraves au moment de leur

maturit
,
et qui continue ses progrs aprs l'arrachage.

En gnral, la rcolte des betteraves est bonne cette anne; le jus est

abondant et riche en sucre. On en obtient de beaux produits l'aide de dif-

frents procds que nos habiles fabricants s'efforcent de perfectionner en-

core; et pourtant des incidents remarquables ont, dans quelques usines,

marqu les premires phases de la fabrication. Ainsi, dans une sucrerie r-
cemment monte prs de Boussu (Belgique), avec les appareils de MM. De-

C. R., 18^6, 2"> SemeUre. (T. XXIII, N 16.) $$
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rosne et Cail, M. Evrard
,
Tua des directeurs, tait proccup de quelques

embarras provenant d'un tat particulier du jus : ce liquide tait sensi-

blement alcalin , tandis que sa raction normale est lgrement acide
;
la

cause de cette anomalie devait sans doute tre attribue au phnomne que

je dcrirai plus loin. fc

Je dois ajouter que l'emploi d'un excs de chaux afin d'assurer la df-
cation, et une plus forte proportion de charbon d'os, ont suffi pour donner

des sucres susceptibles d'tre immdiatement claircs, mis en pains, et

livrables la consommation.

Quelques jours plus tard, je me rendais Lille, chez M. Kuhlmanu
;

ce savant m'apprit qu'une altration particulire venait de se manifester

dans la rcolte de a5 hectares de betteraves cultives sur le dfrichement

d'un bois.

Les premiers sucres extraits de cette rcolte taient de qualit ordi-

naire; mais les racines attaques ne donnrent plus bientt que des produits

bruns, sirupeux, dont la valeur ne dpassait pas celle de la mlasse.

Les circonstances dans lesquelles le phnomne avait pris naissance

pouvant tre tout exceptionnelles et de nature ne point se reproduire

ailleurs , M. Kuhlmann se proposait de constater soigneusement toutes les par-

ticularits y relatives, et de me communiquer ultrieurement ses observa-

tions, en m'envoyant quelques betteraves attaques afin que je pusse les

soumettre un examen approfondi.

J'ai depuis eu l'occasion de comparer les deux faits que je viens d'indi-

quer avec un troisime dans une localit diffrente. Je retournais Arras

pour complter la visite des grandes cultures dpendantes de huit sucreries

que M. Crespel-Dellisse dirige avec tant de succs, et quelques-unes sans

interruption depuis 1812. Dans l'une de ces exploitations agricoles et manu-

facturires
,
fonde sur le domaine de Sauty , a4 kilomtres d'Arras, et

confie aux soins de M. Crespel fils
,
des difficults relatives l'vaporation

ultime ou cuite se manifestaient alors. Ces difficults concidaient avec l'em-

ploi de betteraves provenant d'un champ o l'on avait vu les feuilles jaunir

et se faner rapidement; les racines taient taches, et les taches brunes

avaient augment depuis la rcolte.

Au premier aspect, quelques betteraves choisies parmi les plus forte-

ment atteintes me parurent offrir les mmes apparences que celles obser-

ves Lille. Ici, le mal se bornait une minime fraction de la masse, et,

malgr la lenteur inaccoutume des cuites opres dans le vide, le sucre ob-

tenu du premier jet tait en cristaux volumineux blancs, abondants, faciles

goutter.
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Toutefois, M. Crespel fils, ne doutant plus des inconvnients qu'il y
aurait laisser l'altration se dvelopper, prescrivit aussitt des mesures

propres hter le traitement des betteraves provenant du champ en ques-
tion : c'tait sans doute la meilleure prcaution prendre.

Dans la vue de rendre cet exemple profitable aux cultivateurs et aux

manufacturiers qui pourraient se trouver dans une position semblable,

j'emportai plusieurs betteraves atteintes, et me htai, en arrivant Paris,

de dterminer les caractres de cette altration nouvelle.

Voici d'abord ceux qui sont le plus faciles saisir
,

tels qu'ils se peu-
vent remarquer sur les chantillons que je prsente l'Acadmie :

On voit autour des betteraves attaques, et surtout aux points d'inser-

tion des feuilles dtruites, des taches fauves s'tendant sur le corps de la ra-

cine, formant des dpressions ou mme des cavits sinueuses plus ou moins

profondes.

Si l'on coupe en deux la betterave par un plan passant dans l'axe, on

verra que les parties taches ont une paisseur variable, et se prolongent,
avec leur coloration rousse, en suivant les lignes des faisceaux vasculaires.

" Dans une zone plus ou moins pntrante, le tissu se montre plus trans-

lucide que dans les portions correspondantes aux parties de la racine plus

profondment situe en terre , et non atteinte par la substance brune.

Ges altrations font des progrs lents lorsque les racines sont isoles
;

elles se propagent rapidement, au contraire, dans les betteraves accumules

en tas.

Si l'on soumet une bullitiou prolonge pendant deux heures, des

tranches de betteraves envahies par la matire rousse, les parties atteintes

prouvent une induration notable, tandis que le tissu normal devient mou
et cde la moindre pression.

Ges caractres suffisent pour faire distinguer l'altration spciale des

altrations ordinaires; mais si l'on veut pousser plus loin l'examen, on pourra
reconnatre que la zone brunie a subi une dperdition presque totale de sa

matire sucre
; qu'au del

,
dans les tissus devenus plus translucides

,
la

proportion de sucre cristallisable est amoindrie, une quantit notable de glu-

cose s'est produite; le suc n'est plus sensiblement acide, il offre plutt une

lgre raction alcaline.

Enfin l'examen direct sous le microscope montre la matire colore

s'introduisant entre les cellules, y pntrant accompagne de filaments d-
lis et de granules globuliformes. L'introduction de l'eau iode

, puis de

l'acide sulfurique entre les lames du porte-objet, rendent ces formes trs-

95..
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nettes et facilement discernables. A tous ces traits de ressemblance chacun

aura devin une analogie frappante que je ne crois cependant pas devoir

admettre encore, mais que je m'occupe de vrifier.

Des recherches exprimentales plus compltes sont, en effet, ncessaires

pour tablir la similitude, l'identit' peut-tre, ou des diffrences tranches

entre les altrations survenues dans deux des cultures qui offrent des ma-

tires premires plusieurs grandes industries.

Quoique peu tendu
,
le phnomne dont

j'ai
commenc l'tude ren-

ferme un avertissement dont il serait sage de profiter.

Et, d'abord ,
il est vident, par la nature et les consquences des laits

cits, qu'on devrait traiter le plus rapidement possible les betteraves en cours

de fabrication qui porteraient en elles quelques traces du mal.

Cette acclration du travail ne peut d'ailleurs qu'tre favorable l'ex-

traction du sucre en quantit plus grande et d'une qualit plus belle.

Quant la cause principale de l'altration, elle se rattache probable-

ment la culture exclusive ou trop rpte d'une seule espce vgtale sur le

mme sol: car, toutes les observations le prouvent, l'homme est impuissant

troubler les harmonies naturelles; tt ou tard, une culture trop envahis-

sante rencontre les limites qu'elle
a

,
en quelque sorte

, poses elle-mme ,

en multipliant les insectes ou les plantes parasites auxquels elle offre un

aliment trop facile.

Dj plusieurs agriculteurs manufacturiers d'Arras
,
de Lille et de Va-

lenciennes ont reconnu les inconvnients ordinaires de la culture exclusive

des betteraves : les terres emblaves ainsi depuis dix , douze ou quinze an-

nes conscutivement, sont en proie aux insectes qui gnralement dtrui-

sent la jeune plante une fois chaque anne.

Il est vrai qu'aprs cette destruction presque totale, les insectes, dans

leurs changements de forme ou de place, laissent prosprer une culture sem-

blable ritre sur le mme terrain. Quelques agriculteurs calculant d'avance

les frais de faons et d'ensemencement, ainsi doubls
, peuvent encore

,
avec

quelque profit, destiner une partie de leurs terres ces coteuses rcoltes.

On comprend, au reste, qu'une pareille mthode ne puisse donner co-

nomiquement les meilleurs produits, et que l'assolement dans lequel la bet-

terave ne revient qu'une ou deux fois en trois ou cinq ans
,
soit gnrale-

ment prfr aujourd'hui.

La circonstance nouvelle qui se prsente en quelques endroits, doit

engager les agriculteurs et les fabricants, dans leur commun intrt,

loigner encore les limites de cet assolement.

Cette mesure, utile tous gards , aurait encore pour rsultat d'tendre



( 7*5 )

sur de plus larges superficies, et sans encombrer le march de ses produits,

une culture profitable au sol ;
elle permettrait de dvelopper la consomma-

tion du sucre, encore trop faible en France, de faon suivre les progrs
des deux industries coloniale et mtropolitaine.

J'essayerai prochainement de calculer les avantages de cette pratique

rurale
, aprs avoir complt l'tude analytique des divers rsidus que l'ex-

ploitation, ainsi dirige, peut fournir la production des animaux et au

dveloppement de la puissance du sol.

Je viens de recevoir de M. Kuhlmanx une Lettre qui complte les dtails

que ce savant m'avait communiqus; l'Acadmie me permettra de lui donner

lecture de cette Lettre et de la dposer sur le bureau :

Ainsi que je vous l'ai promis , je vous adresse quelques betteraves at-

teintes de la maladie sur laquelle j'ai appel votre attention pendant votre

sjour Lille.

L'analogie que prsente cette maladie avec celle qui depuis deux ans a

si considrablement rduit notre rcolte de pommes de terre, et la crainte

de voir le flau se propager et s'attaquer d'autres cultures, commandent
un examen bien srieux du fait que j'ai port votre connaissance.

lia premire observation a eu lieu dans la ferme de Guizancourt,

commune de Gouy (Aisne) , appartenant M. Sauvaige-Fretin, de Lille,

et laquelle se trouve annexe une sucrerie. Au moment de la rcolte

des betteraves, l'on a remarqu sur a5 3o hectares, que plus de la

moiti de ces betteraves prsentaient des taches violaces et des parties

plus ou moins tendues, atteintes d'une pourriture sche, avec disparition

du tissu des profondeurs variables. Les betteraves taches ou entames

par la maladie s'altraient avec une grande rapidit aprs leur dplanta-

tion, et se couvraient de moisissure. Dans la fabrication du sucre, de

grands inconvnients se prsentrent. Plus il entrait de betteraves taches

dans le travail
, plus ce travail devenait difficile et donnait des rsultats

dfavorables.

Par les divers chantillons de sucre que je vous ai remis, et qui ont t

n
l'objet d'un traitement uniforme, mais qui provenaient de betteraves de

plus en plus attaques ,
vous tes mme de juger de ces rsultats. Lorsque

l'on a essay de faire entrer dans le travail uniquement des betteraves ma-

lades, l'on n'a plus obtenu de cristallisation, mais seulement une mlasse
.-

paisse d'une odeur dsagrable, et donnant la cuite une masse consid-

rable d'cume ou de mousse. Ce travail n'aurait pu tre continu que pour
n fabriquer des mlasses destines la distillation; mais, peu rassur sur la
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bonne qualit de cette mlasse, le propritaire de l'exploitation dont il a

t question s'est dcid consacrer toutes les betteraves attaques la

nourriture des bestiaux.

Ai kilomtre de distance de la ferme de Guizancourt, plusieurs
" champs ont donn environ 5 pour ioo de la rcolte en betteraves ma-

lades
,
et prsentant exactement les mmes caractres que celles de Gui-

zancourt ; 4 kilomtres, dans une autre direction ,
des betteraves taches

ii et altres ont t observes en assez grande quantit; enfin, Lens , dans

l'exploitation de M. Decrombecque ,
des betteraves ont t atteintes : mais

nulle part ,
ma connaissance

,
la maladie ne s'est dclare avec la mme

intensit que dans les cultures de M. Sauvaige.

A la ferme de Guizancourt ,
la maladie s'est dclare dans des terres

provenant de dfrichements, livres la culture depuis dix ans, et ayant
> dj produit trois quatre rcoltes de betteraves parfaitement saines. A

4 kilomtres de l, c'taient encore des terres dfriches
,
ainsi qu' Lens;

> mais la betterave qui s est altre, i kilomtre de Guizancourt, pro-

venait d'une terre livre la culture depuis un temps immmorial.

La nature de l'engrais ne parat pas pouvoir tre invoque comme

cause dterminante de la maladie. Les champs de betteraves qui ont t

le plus atteints dans la commune de Gouy ont t fums, les uns avec

du fumier d etable ,
d'autres avec des tourteaux

, des cumes de df-
y cation, etc., sans que l'on ait pu remarquer de diffrence dans l'tat de

la rcolte. L'opinion qui tendrait attribuer l'invasion de la maladie la

succession trop rapproche de la mme culture n'est pas sans objection.

A Gouy, les betteraves altres ont t obtenues gnralement entre trfle

et bl, et l'on peut citer, aux portes de Lille, des champs qui, pendant
> dix annes conscutives, ont produit des betteraves sans que la maladie

se soit encore dclare.

Au dbut de la maladie, les premiers symptmes observs consistaient

dans la fltrissure des feuilles; cette fltrissure a eu lieu dans les derniers

jours de juillet , et a t attribue alors l'extrme scheresse. Peu de

temps aprs , quelques feuilles se sont reproduites au bord du collet des

betteraves atteintes, mais les feuilles centrales sont restes sches. En ob-

servant la marche de l'altration
,
l'on aperoit d'abord , la surface des

betteraves, des taches violaces bordes de rouge; la peau s'affaisse sur

les points atteints; bientt des taches noirtres pntrent de plus en plus

dans le tissu, qui subit par l un durcissement que l'on constate plus faci-

lement en ramollissant la racine par sa cuisson dans l'eau. Lorsque la ma-

ladie a fait assez de progrs, il se dtermine des lsions, des plaies ext-
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rieures, qui souvent envahissent la presque totalit de la surface et pu-
trent une grande profondeur par la destruction du tissu. Le corps de la

betterave qui ,
dans un tat normal

, prsente une raction acide, devient

alcalin l o la maladie a fait le plus de progrs. Enfin, mesure que l'al-

tration se propage ,
le sucre perd successivement toute proprit de

cristalliser.

A l'occasion des deux communications que je viens de faire
,
M. Thenard

a bien voulu mettre l'avis que l'importante question dont il s'agit devait

tre approfondie par voie exprimentale, et offrirait un vritable intrt

scientifique lors mme que le mal ne prendrait pas plus de gravit; qu'il

conviendrait d'essayer si l'arrachage ou la suppression des feuilles avant l'en-

tire maturit des betteraves, ne prviendrait pas l'altration; de vrifier,

enfin, si, comme les rsultats des analyses de M. Peligot le font prsumer,
la proportion du sucre cristallisable obtenu relativement au poids des racines

employes resterait la mme.
Je demande l'Acadmie la permission de rpondre ces questions,

puis d'ajouter les renseignements que mon illustre confrre a bien voulu me
demander galement, sur l'tat des cultures de. pommes de terre que j'ai

visites.

Et d'abord, relativement aux betteraves, le moyen que M. Thenard

propose serait probablement efficace , car la maladie ne s'est dclare gn-
ralement qu'au moment'de la maturit : avant d'atteindre les racines elle a

frapp les feuilles; or il serait facile d'enlever rapidement celles-ci avec la

portion conique reprsentant la tige trs-courte. Avant l'arrachage, ces deux

portions peuvent, en effet, tre excises d'un seul coup et dans la mme
journe, par des femmes ou des enfants, au moyen d'une sorte de houlette

tranchant affil.

On pourrait, comme l'ordinaire, rserver pour la nourriture des

bestiaux, soit au parc, soit jetable, les produits de cette sorte d'ttage,
sauf en excepter peut-tre les portions fortement atteintes.

En tous cas
,

il serait bon que l'exprience en ft faite ds cette anne
sur quelques champs sems tardivement

,
et rpte l'an prochain s'il y a

lieu, afin de vrifier si les progrs de la maladie seraient ainsi entravs.

En ce qui touche les cultures et la maladie des pommes de terre en 1 846,

dans le nord de la France, je dirai que ces questions taient au nombre des

principaux objets de mes rcentes excursions agricoles.

Deux faits remarquables ont de nouveau montr combien, cet gard,
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l'examen attentif des tubercules avant l'emmagasinage est important.

Voici la premire observation : pendant que M. Moll et moi , nous

nous occupions de visiter les belles cultures et les industries rurales de

M. le gnral Dumoncel, Martin-Vast prs de Cherbourg, on discuta,

dans une runion de plusieurs grands propritaires agriculteurs du dpar-

tement, la question de l'altration des pommes de terre cette anne : les

informations prises auprs de la plupart des cultivateurs du pays tablis-

saient que les pommes de terre taient gnralement saines, qu' peine en

trouvait-on i ou 3 pour 100 qui fussent atteintes.

Ce que j'avais appris ou observ de l'tat des rcoltes sur divers points

des dpartements de la Seine-Infrieure, du Calvados et del Manche, me

portant croire qu'il serait utile de vrifier l'assertion prcite , on se rendit

dans un magasin o arrivaient des voitures charges de pommes de terre

aprs en avoir examin un certain nombre , je crus pouvoir dclarer qu il

serait probablement difficile de trouver, dans toute une charge ,
douze tuber-

cules sains : on les chercha vainement, en effet : tous taient plus ou moins

attaqus, et, d'un avis unanime, on admit que lensilotage ou la conservation

en tas volumineux d'une pareille rcolte exposerait des chances fcheuses;

que le meilleur parti prendre tait de profiter des travaux de la fculerie

ou de l'application immdiate la nourriture des animaux pour viter des

pertes considrables presque certaines.

Voici la deuxime observation : dans les dpartements de l'Aisne, de la

Somme, du Pas-de-Calais et du Nord, l'aspect des tiges restes debout et

l'examen des tubercules dans plusieurs cultures, m'avaient convaincu que

jusque-l, dans ces dpartements, 1 affection spciale avait fait peu de

mal
; et, vrification faite contradictoirement avec plusieurs propritaires ,

il

fut reconnu qu'en effet ceux-ci avaient, tort, considr comme un signe de

la maladie l'aspect automnal des feuilles fanes et des tiges brunies plus tt

qu' l'ordinaire. Ces phnomnes, plus prcoces, taient la consquence
naturelle d'une vgtation partout plus active en 1846 que dans les annes

antrieures. Toutefois, il m'a sembl que l'on agirait prudemment en ne

conservant que les approvisionnements les plus utiles, et disposant les tuber-

cules en tas peu volumineux ou en couches peu paisses , spares au moyen
de couches alternatives de sable, comme l'avait dj pratiqu M. Crespel fils

cette anne, et plusieurs habiles agronomes en 18/p; on comprend que ces

dispositions permettent de vrifier de temps autre si l'altration cache de

quelques tubercules ne se propagerait pas dans la masse, et, dans ce cas,

d'utiliser les portions encore faiblement atteintes.
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calcul intgral. Mmoire sur les diverses espces d'intgrales d'un

systme d'quations diffrentielles ; par M. Augustin Cauchy.

Considrons n-+- 1 variables x, y, z,. . .
, t, et supposons que ces va-

riables doivent non-seulement vrifier n quations diffrentielles du premier

ordre, mais encore prendre simultanment certaines valeurs initiales. En

appliquant aux quations diffrentielles donnes l'intgration rectiligne ou

curviligne, on pourra passer du systme des valeurs initiales de x, /,
z,. .., < un second systme de valeurs nouvelles, trs-voisines des pre-

mires, puis de ce second systme un troisime,. ... Si, en continuant

de la sorte
,
on donne aux intgrales obtenues la plus grande extension pos-

sible, elles deviendront ce que nous avons appel les intgrales compltes des

quations diffrentielles donnes. Ces intgrales compltes varient et se modi-

fient, quand on vient changer le systme des valeurs initiales attribues aux

diverses variables; mais elles restent les mmes, quel que soit le mode d'in-

tgration adopt, et quelle que soit la variable que l'on considre comme in-

dpendante. En gnral, elles ne concident qu'entre certaines limites avec-

ce que nous avons appel les intgrales relatives l'une des variables consi-

dre comme indpendante; et tandis que les intgrales relatives t, par

exemple, quand elles sont le produit d'une intgration rectiligne, fournissent,

pour une valeur donne de t
, une valeur unique de chacune des variables

X, r
f JB, ,':., les intgrales compltes, au contraire, rsolues par rapport

ces dernires variables, en fournissent communment des valeurs multiples.

Sous peine d'introduire une trange confusion dans l'analyse infinitsimale ,

il importe de bien distinguer ces deux espces d'intgrales, ainsi que les in-

tgrales relatives diverses variables indpendantes; et c'est pour n'avoir

pas fait cette distinction que, dans l'analyse transcendante, les gomtres
sont parvenus trs-souvent a des formules qui ne s'accordent point avec

celles qu'ils
avaient prises pour point de dpart. Les difficults qui en r-

sultent deviennent surtout sensibles quand on considre des quations dif-

frentielles dans lesquelles les variables sont spares, ce qui permet d'effec-

tuer l'intgration l'aide d'intgrales dfinies. C'est particulirement ce qui

arrive dans la thorie des fonctions elliptiques et des intgrales abliennes,

quand on envisage cette thorie comme une branche du calcul intgral; et,

comme l'a trs-judicieusement observ M. Eisenstein dans un Mmoire que
renferme le Journal de M. Liouville, on est alors conduit des conclusions

qui sont en contradiction manifeste avec les dfinitions que l'on a poses.

C. R., .846, 2"> Semestre. (T. XXI 11, N 16.) 9^
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Ainsi, par exemple, dans la thorie des fonctions elliptiques, on commence

par dfinir le sinus de l'amplitude d'une variable t, comme la fonction in-

verse dune certaine intgrale dfinie relative x; puis on prouve ensuite

que cette fonction inverse x est priodique, et mme doublement prio-
dique; et cette proposition contredit la dfinition adopte, puisqu'il est im-

possible d'admettre qu'une intgrale dfinie, dont la valeur est unique, offre

nanmoins une infinit de valeurs distinctes. Pour viter de se trouver en pr-
sence de semblables difficults, M. Eisenstein a propos de fonder, comme

je l'ai fait moi-mme en i843, la thorie des fonctions elliptiques sur la

considration des produits composs d'un nombre infini de facteurs. La

principale diffrence qui existe entre la marche suivie par M. Eisenstein et

celle que j'avais trace, consiste en ce qu'il prend pour point de dpart non

pas les produits infinis simples, auxquels j'avais donn le nom de factorielles

gomtriques, mais les produits infinis doubles, dans lesquels on peut d-

composer ces produits infinis simples, l'aide des formules relatives aux

fonctions circulaires.

Au reste, au lieu d'luder les difficults de la question, je les aborde de

front dans ce nouveau Mmoire; et je prouve que l'on peut, sans contradic-

tion
,

tablir la thorie des fonctions elliptiques ou mme des transcendantes

d'un ordre plus lev sur la considration des intgrales dfinies, ou plus g-
nralement des intgrales d'un systme d'quations diffrentielles. Seulement

il faut alors abandonner les dfinitions prcdemment admises
,
et leur sub-

stituer des dfinitions nouvelles. Ainsi, par exemple, le sinus de l'amplitude

d'une variable t ne sera plus la fonction inverse de l'intgrale dfinie ci-

dessus mentionne, et relative x, mais la fonction inverse d'une autre in-

tgrale dfinie produite par une intgration curviligne; ou, ce qui revient

au mme ,
ce sinus sera la valeur de x que fournit l'intgrale complte d'une

quation diffrentielle de laquelle on tire la premire intgrale dfinie ,

quand on cherche, non l'intgrale complte, mais l'intgrale relative t, en

la dduisant de l'intgration rectiligne. On voit, par cet exemple, combien il

importe de comparer entre elles les diverses espces d'intgrales qu'admet
une quation diffrentielle, ou un systme de semblables quations, et sur-

tout d'indiquer une mthode l'aide de laquelle on puisse dduire les int-

grales compltes des intgrales produites par une intgration rectiligne ,

relative l'une des variables considre comme indpendante. On trouvera ,

dans mon Mmoire, des thormes gnraux qui, en permettant de rsoudre

ce problme dans un grand nombre de cas, me paraissent devoir contribuer

notablement aux progrs de l'analyse infinitsimale.
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ANALYSE.

I
er

. Sur les intgrales limites d'un systme d'quations diffrentielles.

Soient

x
i Xi ?.* > t->

n -+ i variables assujetties, i vrifier n quations diffrentielles du pre-
mier ordre, i varier ensemble par degrs insensibles, et prendre simul-

tanment certaines valeurs initiales

En considrant t comme variable indpendante ,
on pourra prsenter les

quations diffrentielles donnes sous la forme

(i)
D

t
x = X, Dtf = Y, D,z = Z,...,

X, K, Z,. . . tant ou des fonctions explicites des variables x, y, z, . . .
, t,

ou, du moins, des fonctions implicites dont les valeurs seront celles que
fourniront les quations diffrentielles donnes quand on y remplacera
Dtx par la lettre X, ~Dcy par la lettre Y, .... Si ces mmes quations four-

nissaient pour X, Y, Z,. . . plusieurs systmes de valeurs distinctes, alors,

chacun de ces systmes, correspondrait un systme particulier d'qua-
tions diffrentielles reprsentes par les formules (i).

Concevons maintenant que u dsignant une fonction des seules varia-

bles x, y, z
,

. . .
,
on pose

(a) Vu=- ! {XDx u -+ YDTu -+- ZDzu + . . .)dt.

Si les fonctions X^ Y, Z,. . ., u restent finies et continues par rapport aux

variables x
, y, z,...,t dans le voisinage des valeurs initiales

, /?, ,...,'t;-

alors, comme je l'ai prouv dans divers Mmoires, la srie

(3) u, V, V 2
m,...

sera convergente, du moins pour un trs-petit module de la diffrence t r
;

et
,
si l'on reprsente par

la somme de cette srie , on aura identiquement

(/,)
Dt -h XYix%u -t- YDr@u -t- . . . = o.

96..
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Si, d'ailleurs, x, y, ,.. ,, t varient simultanment de manire vrifier

les formules (i), l'quation (4) donnera

(5) dQu = o;

et, en remplaant successivement u par x, par jr, par z,. . ., on tirera de

la formule (5)

(6) dQx o
, dQy = o

, dQz = o, . . . .

En vertu des quations (5), les fonctions de x
t y, z,. . ., t et t, reprsentes

par 0.r, @y, @z,. . . devront se rduire des quantits constantes; et comme
les valeurs initiales de Qx, Qy, 0z concideront avec les valeurs initiales

de x, y, z, . . .
, puisque &u se rduit gnralement au premier terme u de

la srie (3), pour une valeur nulle de la diffrence t t, les formules (5)

donneront

(7)
e* =

, Qy = n, 02 = ,....

Telles sont les quations finies auxquelles devront satisfaire
,
du moins entre

certaines limites, les variables x, y, z,...,t assujetties, i vrifier les for-

mules (i); a prendre simultanment les valeurs initiales
, Y], ,. . ., t.

Dans quelques cas spciaux, par exemple lorsque les quations diffrentielles

proposes seront linaires et coefficients constants, la srie (3) sera tou-

jours convergente, et, par suite, les formules (7) s'tendront des valeurs

quelconques de t. Mais, en gnral, ces formules subsisteront seulement

pour un module de la diffrence t t infrieur une certaine limite que
nous avons appris calculer, et, pour cette raison, nous donnerons aux for-

mules (7) le nom d'intgrales limites.

Observons, au reste, qu'en faisant usage de dveloppements en sries,
et dmontrant la convergence de ces sries laide du calcul que j'ai nomm
calcul des limites, on peut obtenir, sous diverses formes, des intgrales li-

mites des quations (1). D'aprs ce qui a t dit, il est clair que, pour de

trs-petites valeurs du module de la diffrence t t, les valeurs de x, y,
z,. . .

, tires de ces diverses intgrales, vrifieront les quations (6), et, par

consquent, les formules
(7).

Observons encore qu'en vertu des principes tablis dansle Mmoire
sur la nature et les proprits des racines d'une quation qui renferme un

paramtre variable, les formules
(7), rsolues par rapport aux variables

x >Jf *> fourniront, pour chacune de ces variables, une valeur unique.
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du moins quand le module de la diffrence t t ne dpassera pas une cer-

taine limite suprieure. En consquence, on peut noncer la proposition

suivante :

Thorme. Considrons H -t- i variables x, y, z, . . .
,

t assujetties, i

vrifier n quations diffrentielles du premier ordre
;
i varier ensemble

par degrs insensibles, et prendre simultanment certaines valeurs ini-

tiales , Y} , ,. . ., t. Si les fonctions dtermines X, K, Z, ... qui, en vertu

de ces quations diffrentielles, reprsentent les drives T)
tx, Dty, Df z,...

des variables x
, y, z

,
. . .

,
restent finies et continues par rapport aux

variables x, y, z,..., t dans le voisinage des valeurs initiales
, j,

,. . ., t; alors, pour un module de la diffrence t t infrieur une cer-

taine limite, on pourra satisfaire aux conditions nonces en attribuant

x, y, z,. . . un certain systme de valeurs trs-voisines de |, vj, ,. . .
;
et

ce systme de valeurs, qui sera unique , pourra se dduire des formules
(7).

Ajoutons que l'on arriverait des conclusions toutes semblables si l'on

cherchait exprimer non plus x, y, z,. . . en fonction de t, mais t,y, z,.. .

en fonction de x, et qu'alors, pour un module de la diffrence x \ inf-

rieur une certaine limite, les valeurs de t, y, z,. . . en x, pourraient

encore se dduire des formules (7).

Remarquons, enfin, que les valeurs des diverses variables
, exprimes

en fonctions de l'une d'entre elles, par exemple les valeurs de x, y, z,. . .

exprimes en fonctions de
,
seront gnralement, en vertu des formules (7),

des fonctions continues non-seulement de la variable t, mais encore des va-

leurs initiales
, yj, ,. . ., t attribues aux diverses variables.

'

II. Sur les intgrales rectilignes et curvilignes d'un systme d'quations diffrentielles .

tant donnes les quations (1)
du I

er avec les valeurs initiales |, rt ,

,..., t des diverses variables x,y, z,..., t, prenons t pour variable indpen-
dante. Considrons d'ailleurs dans cette variable, qui peut acqurir des va-

leurs quelconques, relles ou imaginaires, la partie relle et le coefficient de

V 1 comme propres reprsenter les coordonnes rectangulaires d'un

point mobile dans un plan horizontal, et nommons O la position de ce point

correspondante la valeur t de t. Si les fonctions X, JT, Z,... restent finies

et continues par rapport aux diverses variables quand on attribue celles-ci

des valeurs trs-rapproches de leurs valeurs initiales, on pourra, en vertu

des quations diffrentielles proposes , ou plutt en vertu de leurs int-

grales fournies par l'une des mthodes que nous avons rappeles dans le I
er

,
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passer des valeurs initiales , kj, ,... des variables dpendantes^,^, z,...

des valeurs trs-voisines qui correspondront une nouvelle valeur de t trs-

voisine de t, et, par consquent, un nouveau point O' trs-rapproch du

point O. On pourra de la mme manire, si les fonctions X, F, Z,... restent

finies dans le voisinage du systme des nouvelles valeurs de x, y% z,..., t

correspondantes au point O', passer de ce nouveau systme un troisime

auquel rpondra un nouveau point O" trs-voisin de O', etc. En continuant

ainsi
,
on obtiendra une srie de points O, O', O",... que l'on pourra supposer

situs sur une certaine ligne droite ou courbe OO'O".. . ; et si chacun de ces

points correspond toujours des valeurs de x, y, z,..., t dans le voisinage

desquelles les fonctions X, Y, Z,... restent finies et continues, cette srie

pourra se prolonger indfiniment. Comme d'ailleurs les intgrales trouves

feront connatre les valeurs de x, y, z,... correspondantes non-seulement

aux points O, O', O ",..., mais encore aux points situs sur la ligne que l'on

considre, entre O et O', entre O' et O",.-- ,
il est clair que les valeurs de x,

y, z,..., envisages comme fonctions de t, seront connues par un point quel-

conque de cette ligne. Les intgrales ainsi produites par une intgration en

ligne droite ou en ligne courbe devront tre naturellement dsignes sous le

nom iVintgrales rectilignes ou curvilignes du systme des quations diff-

rentielles proposes. Du mode de formation de ces intgrales, il rsulte

videmment que les valeurs qu'elles fourniront pour x,y, z,... varieront,

en gnral, par degrs insensibles avec la variable indpendante t, et, par

consquent, avec la position du point mobile Psur la ligne OO'O".

Les intgrales obtenues seront rectilignes si les valeurs successive-

ment attribues la variable t sont telles que l'argument de la diffrence

t t reste invariable; elles seront curvilignes dans le cas contraire.

Lorsque X, Y, Z,... se rduisent des fonctions del seule variable t,

alors, t tant pris pour variable indpendante, les intgrales rectilignes des

quations (i) du I
er
peuvent tre reprsentes par les formules

(i) x-%= C Xdt, y-r, = I" Ydt,....

Il y a plus: les valeurs de x, y, z,... en t, fournies par les intgrales recti-

lignes, devront satisfaire, dans tous les cas, ces dernires formules, qui

peuvent tre considres comme suffisant dterminer compltement ces va-

leurs.

Si 1 intgration devient curviligne, ou, en d'autres termes, si t varie de

manire que la ligne OO'O"..., trace par le point mobile P, soit courbe, alors,



( 735 )

en nommant .y l'arc de cette courbe mesur partir de la position initiale O
du point P, on devra aux formules (i) substituer les suivantes,

(a) x =f XDs tds, y Y]=fi
rDs tc/s,...,

qui peuvent tre considres comme suffisant dterminer compltement
les valeurs de x,y, z,....

Si des formules (2)* ou, ce qui revient au mme, des intgrales curvi-

lignes, on veut revenir aux intgrales rectilignes reprsentes par les for-

mules (1), il suffira de remplacer l'arc s par le module de la diffrence t t,

et Dj par l'exponentielle trigonomtrique qui offre pour argument l'argu-

ment de cette mme diffrence.

Jusqu'ici nous avons admis que les fonctions X, Y, Z,... restaient finies

et continues par rapport aux variables x, y, z,..., f
, dans le voisinage des

valeurs correspondantes chacun des points O, O', O",..., ce qui suppose

que ces mmes valeurs restent finies. Admettons maintenant la supposition
contraire

,
et concevons qu' un point G de la ligne OO'O"... corresponde

une valeur infinie de quelqu'une des variables x, y, z,..., ou bien encore

qu'en ce point l'une des fonctions X, Y, Z,,.. devienne discontinue. Pour

savoir ce qu'alors on devra nommer les intgrales rectilignes ou curvilignes

des quations diffrentielles proposes ,
il suffira d'tendre ce cas-l mme

les formules (1) ou (a), et de considrer encore ces formules comme les

quations auxquelles devront satisfaire les valeurs de x,y, z,... fournies par
ces intgrales. En vertu de l'extension dont il s'agit, les intgrales recti-

lignes ou curvilignes prendront une nature semblable celle des intgrales
dfinies dans lesquelles la fonction sous le signe/ devient discontinue. Si la

discontinuit consiste en un changement brusque de valeur dans une fonc-

tion qui reste finie
,

les intgrales rectilignes ou curvilignes conserveront des

valeurs finies et dtermines. Mais, si l'une des fonctions X, Y, Z,... devient

infinie, ces intgrales pourront ou devenir infinies, ou offrir des valeurs

indtermines, c'est--dire un nombre infini de valeurs parmi lesquelles on

devra distinguer des valeurs principales. Observons d'ailleurs que les int-

grales rectilignes ou curvilignes, quand elles deviendront indtermines, re-

prsenteront une sorte d'intgrales singulires des quations diffrentielles

donnes, et correspondront, si la ligne OO'O"... est droite, certaines di-

rections particulires de cette ligne, savoir
,
aux directions qu'elle prendra

quand on la fera passer par un point C auquel rpondra une valeur infinie de

quelqu'une des fonctions X, Y, Z Ajoutons que, si cette direction sin-
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gulire on substitue deux autres directions qui en soient trs-voisines, les

valeurs de x, y, z,..., tires des intgrales rectilignes, pourront varier brus-

quement, leurs variations pouvant tre reprsentes dans beaucoup de cas,

l'aide des rsidus de certaines fonctions. Pareillement
,
si la ligne OO'O"...,

tant courbe, renferme un point G auquel rponde une valeur infinie de

quelqu'une des fonctions X, Y, Z,..., alors il suffira souvent de faire subir

cette ligne de trs-lgers changements de forme, ou mme de position, en

la faisant tourner d'une quantit trs-petite autour du point O, pour que les

valeurs de x, y, z,..., tires des intgrales rectilignes, prouvent des varia-

tions brusques et instantanes.

Pour appliquer ces principes gnraux un exemple trs-simple , sup-

posons que les formules (i) du I
er soient rduites la seule quation dif-

frentielle

(3) V>tx = \,

et prenons o, i pour valeurs initiales des variables x, t. L'intgrale recti-

ligne de cette quation diffrentielle sera

x mm
Dans ce mme cas, la fonction X, rduite -> deviendra infinie pour t == o.

Cela pos, soient O, C les points correspondants aux valeurs i et o de t. Si la

droite 00' ne passe pas par le point G ,
et si l'on fait varier t partir de sa

valeur initiale i
,

la valeur correspondante de x fournie par l'intgrale

rectiligne

(4)
* = \(t)

variera, par degrs insensibles, avec t. Il y a plus: cette valeur de x variera

encore par degrs insensibles quand la droite OO' tournera autour du

point O, dans un sens ou dans un autre, en dcrivant un trs-petit angle.

Mais il n'en sera plus de mme si l'on fait prendre la droite OO' la po-
sition singulire OG ,

et si, en mme temps, on attribue t une valeur n-

gative a, a tant un nombre quelconque. Alors, en effet, l'intgrale

dfinie

r dt

T

deviendra indtermine, sa valeur principale tant \(a); et si, en faisant
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varier infiniment peu la direction de OO', on pose successivement

t= a eyj ,
t= a-*rz\] i,

s. tant un nombre infiniment petit, on obtiendra deux nouvelles valeurs

de x trs- distinctes de 1 (a), savoir,

1 ( a s\J ) et 1( a + i\l~i),

ou
, trs-peu prs,

1 (a) n\J et \(a) -h ny/^1.

Observons d'ailleurs que ces deux valeurs offriront pour demi-somme la va-

leur \{a) correspondante la direction OC, la diffrence entre chacutae

d'elles et 1 (a) tant gale ,
au signe prs ,

au produit

w=t=<:(3)v^.
.

En terminant ce paragraphe ,
il est bon de rappeler que les intgrales

rectilignes d'un systme d'quations diffrentielles sont gnralement mo-
difies quand on change de variable indpendante. Il y a plus : elles se

trouvent souvent modifies quand, aux valeurs initiales des variables, on

substitue d'autres valeurs qui vrifient ces mmes intgrales. Ainsi , par

exemple , quoiqu'on satisfasse la formule (4) en posant

nanmoins l'intgrale rectiligne qu'on dduit de l'quation (3), en prenant
ces valeurs de t et de x pour valeurs initiales, savoir,

est distincte de la formule (4) ,
et ne s'accorde avec elle que pour des valeurs

de l'argument de t, renfermes entre les limites ? + n.

III. Sur les intgrales compltes d'un systme d'quations diffrentielles.

Supposons qu'en prenant t pour variable indpendante, on [applique

l'intgration curviligne aux quations () du I
er

. Si l'on nomme toujours P

C. R.
, 1846, a"" Semestre. (T. XXIII , 16) 97
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le point mobile qui correspond aux diverses valeurs relles ou imaginaires

de t, O la position initiale de ce point, OO'O". . . la courbe qu'il dcrit,

et s l'arc de cette courbe mesur partir du point O ,
les intgrales curvili-

gnes des quations donnes pourront tre reprsentes, comme on l'a dit,

par les formules (2) du II. Observons maintenant que, dans ces intgrales,
l'arc s pourra crotre indfiniment, la courbe OO'O". . . pouvant tre in-

dfiniment prolonge, et la forme de cette courbe tant d'ailleurs entire-

ment arbitraire. Quelle que soit cette forme, et quel que soit le nombre des

circonvolutions la suite desquelles le point mobile P atteindra une position

donne, les valeurs de x, y, z,. . . fournies par les intgrales curvilignes,

et correspondantes des positions trs-voisines de celles dont il s'agit, va-

rieront gnralement avec s et t par degrs insensibles, lorsqu'on fera mou-

voir le point P sur la courbe qu'il dcrivait, ou mme lorsqu'on fera va-

rier infiniment peu la forme de cette courbe. Il n'y aura d'exception cet

gard que dans le cas particulier o le point P, en se mouvant sur la

courbe OO'O".. ., finirait par atteindre une position laquelle corres-

pondraient des valeurs infinies de lune des variables x, y, z,... ou

de l'une des fonctions X, Y, Z,..., par consquent l'une des positions

occupes par les points C, G', C",. . . pour lesquels X'x j\ \. '". . ou X, K,

Z,. . . deviennent infinies. Or ces derniers points sont ncessairement des

points isols. Si l'on faisait passer la courbe OO'O". . . par l'un d'entre eux,

les valeurs de x, y, z,..., fournies par les intgrales rectilignes, pourraient

devenir indtermines et offrir des valeurs principales qui diffreraient nota-

blement des valeurs correspondantes d'autres courbes trs-voisines. Cela

pos ,
concevons que l'on veuille donner aux intgrales curvilignes la plus

grande extension possible ,
mais cependant avec la condition que les valeurs

de x, y, z,. . . varient par degrs insensibles avec la position du point P. Il

suffira videmment d'admettre que l'on fait prendre successivement la courbe

OO'O"... toutes les formes imaginables, mais en vitant de la faire jamais

passer par l'un des points isols C, C, C",. . ., dont elle pourra nanmoins

s'approcher indfiniment. C'est alors que l'on obtiendra ce que nous appelons
les intgrales compltes des quations diffrentielles proposes. Ainsi dfi-

nies, les intgrales compltes ne seront point modifies quand on prendra pour
variable indpendante, au lieu de l, une quelconque des autres variables x,

y, z, ... Ajoutons que les valeurs de x, y, z,. . . en t, fournies par ces

intgrales, seront, en gnral ,
des fonctions multiples de t

;
souvent mme,

des fonctions qui, pour chaque valeur de /, offriront une infinit de valeurs

distinctes, ou bien encore une infinit de valeurs trs-voisines les unes des
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autres. Mais il peut aussi arriver que les intgrales compltes offrent, pour

chaque valeur donne de t, une valeur unique ;
et alors elles concident n-

cessairement avec les intgrales rectilignes relatives t. C'est ce qui aura

lieu, en particulier, pour une certaine classe d'quations diffrentielles que
nous allons indiquer.

Supposons que, dans les quations (1) d 1
er

, X, JT, Z,. . . reprsen-
tent des fonctions toujours continues des variables x, y, z,..., t, c'est--dire

des fonctions qui restent continues dans le voisinage de valeurs finies quel-

conques attribues ces mmes variables. Alors, en vertu des principes que
nous avons tablis, les valeurs de x, y, z, . . . fournies par une intgration rec-

tiligne relative t, varieront avec t par degrs insensibles
,
et seront fonctions

continues de t, moins que t ne s'approche indfiniment d'une valeur la-

quelle correspondent des valeurs infinies de quelques-unes des variables x,

y, z,.... Gela pos, pour savoir si les intgrales compltes diffrent oune diff-

rent pas des intgrales rectilignes relatives t
,

il suffira videmment d'exa-

miner si, quand une ou plusieurs des variables x , y, z,. . . deviennent in-

finies, les inverses de ces variables, reprsentes par les rapports -, -, -,-,
x y z

restent fonctions continues de t. Or. c'est ce qui arrivera certainement si

la proprit qu'avaient les quations diffrentielles proposes de fournir,

pour les drives Dtx, Dfy, D,z,. . . des variables dpendantes x, y, z,...,

des valeurs reprsentes par des fonctions toujours continues, subsiste encore

dans le cas o l'on remplace celles des variables x
, y, z,. . . qui deviennent

infinies par de nouvelles variables x', y\ z',. . . lies aux premires par
des quations de la forme

x' = -, y'= -, z' = -,-
x J y z

Pour claircir ce qui vient d'tre dit l'aide d'un exemple trs-

simple, supposons que les quations diffrentielles donnes se rduisent

une seule quation de la forme

(i)
B[x=f(x,t).

Si , dans cette quation ,
l'on substitue la variable x la variable j?'=: -, on

trouvera

(a) D lx'=-x"f(^t'

Gela pos, pour que l'intgrale complte de l'quation (i) ne diffre pas de

97-
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l'intgrale rectiligne relative t
,

il suffira que des deux expressions

f(X ,t), m/faM-.

la premire soit une fonction toujours continue des variables x, t, et la se-

conde
,
une fonction toujours continue des variables x"

,
t. C'est prcisment

ce qui aura liu si f (x,t) est une fonction toujours continue de t, et, en

mme temps ,
une fonction entire de x ,

du premier ou du second degr.

Ainsi, en particulier, si l'on dsigne par f (*), F(t) deux fonctions toujours

continues de t, l'intgrale complte de l'quation linaire

(3) .

V
t
x = xf{t) + F{t)

ne diffrera pas de son intgrale relative t
,
et

, par suite ,
la valeur de x que

fournira l'intgrale relative t
, savoir,

(4)
x=e \ U -+-

J F()e
T dt

,

sera une fonction toujours continue de t. Ajoutons que l'on pourra encore en

dire autant si, l'quation (3), on substitue la suivante.:

(5) . .

ntx-x 2 + t\

ou, plus gnralement, la suivante :

(6)

'

D,x = x 2
f
(t) + x f, {t) + fa (*),

f
(t), i, (*),

f2 (t) dsignant trois fonctions toujours continues de /.

Lorsque les intgrales compltes d'un systme d'quations diffrentielles

ne se confondent pas avec les intgrales rectilignes relatives t
,

il importe

de comparer entre elles ces deux espces d'intgrales , et surtout de voir

comment on peut passer des unes aux autres. Telle est la question qui est

traite dans la dernire partie de mon Mmoire, et sur laquelle je reviendrai

prochainement.
.

analyse mathmatique. Mmoire sur les valeurs moyennes desJonctions ;

par M. Augustin Cauch.
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astronomie. Comparaison des observations de la nouvelle plante, avec

la thorie dduite des perturbations d'Uranus; par M. Le Verrier.

Les observations que j'ai reues sont au nombre de treize; elles ont t

faites depuis' le a3 septembre jusqu'au 10 octobre, savoir : cinq Paris, cinq

Berlin
,
et trois Genve. Les huit dernires me sont parvenues dans des

Lettres de MM. Encke et Plantamour.

Ces observations sont insuffisantes pour conduire aucun rsultat pr-
cis. En effet, sans toucher ni a l'excentricit ni la longitude du prihlie

que j'ai
donnes le 3i aot 1846, on peut parfaitement reprsenter toutes les

observations par un accroissement dans le moyen mouvement. D'un autre ct

on arrive au mme rsultat, en ne faisant pas varier le moyen mouvement,

mais bien en accroissant l'excentricit, et en augmentant la longitude du

prihlie. Concluons qu'il serait facile de former un grand nombre d'orbites

trs-diffrentes entre elles, dans lesquelles la dure de la rvolution varierait

normment, et qui satisferaient cependant galement bien aux observations

que nous possdons jusqu'ici. Le meilleur parti prendre est d'attendre.que
les observations embrassent un intervalle de temps plus considrable.

Il rsulte toutefois des comparaisons prcdentes une consquence g-
nrale. Soit qu'on veuille augmenter le moyen mouvement ou l'excentricit,

soit qu'on veuille accrotre la longitude du prihlie, la consquence sera

toujours une augmentation dans le mouvement hlioeentrique de la plante,

pendant les quinze annes qui viennent de s'couler.

plante Le Verrier. Examen des remarques critiques et des questions

de priorit que la dcouverte de M. Le Verrier a souleves; par
M. Arago.

En commenant l'examen verbal dont le titre qu'on vient de lire fait

connatre suffisamment l'objet, M. Arago s'est exprim en ces termes:

La plaute Le Verrier occupera une trop grande place eu astronomie ,

pour que je doive craindre de fatiguer l'Acadmie
,
en prenant aujourd'hui

cet astre pour sujet d'une nouvelle communication. Il m'a sembl qu'au

moment o se manifeste une dplorable tendance amoindrir l'impor-

tance de la dcouverte
,

en contester la nouveaut , je remplirai un

devoir si je signale nettement au public les erreurs qu'on lui prsente

comme des faits avrs. Je n'ai pas cru, nanmoins, pouvoir entrer dans

cette polmique, sans l'assentiment explicite de l'illustre acadmicien que
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la question intresse un si haut degr. Je m'empresse donc de le dclarer :

c'est de l'aveu de M. Le Verrier; je ne dis pas assez, c'est d'aprs son dsir

le plus formel, que je vais me livrer l'examen des crits, dj nombreux,

auxquels la nouvelle plante a donn naissance. Plusieurs de ces crits ma-

nent de critiques sans titres connus, sans autorit dans la science. A toute

rigueur, on aurait pu les laisser lecart
;
mais

j'ai
dbattre aussi quel-

ques points , quelques assertions qui me mettront en prsence de plu-

sieurs astronomes trs-justement estims par le talent et par le caractre.

Cette circonstance jettera de l'intrt dans la discussion; elle en fera du moins

ressortir l'indispensable ncessit.

La plante Le Verrier est-elle la premire dont on ait prvu l'existence et la position

par la thorie ?

Si l'on se donne la peine de lire
,
dans YAnnuaire du Bureau des Lon-

gitudes pour l'anne i84a, l'analyse des travaux d'Herscbel, on y verra

que la dcouverte de la plante Uranus n'a t la consquence ,
ni d'une

ide prconue, ni dune combinaison systmatique d'observations.

L'histoire de la dcouverte des quatre petites plantes, Grs, Pallas
,

Junon et Vesta, montrera que Vesta est la seule qui n'ait pas t trouve

par l'effet d'un heureux hasard. Voici cette histoire en peu de mots :

Kepler ayant remarqu un hiatus (c'est son expression) entre les orbites

de Mars et de Jupiter, imagina qu'une plante devait exister entre ces

deux-l. L'hiatus devint trs-manifeste
, lorsqu'on eut enchan les rayons

des orbites des anciennes plantes, et mme celui de l'orbite d'Uranus, par la

loi empirique connue sous le nom de loi de Bode. mais qui devrait s'ap-

peler,
comme M. Arago l'a expliqu, la loi de Titius. Persuads de l'existence

de cette plante intermdiaire entre Mars et Jupiter, vingt-quatre astro-

nomes allemands s'associrent, sous la prsidence de Schrter, pour en faire

la recherche. Leurs efforts n'amenrent aucun rsultat.

< Piazzi, occup de la formation d'un catalogue d'toiles, dcouvrit Crs,
Palerme ,

le premierjour du XIXe sicle. Un an aprs, le 28 mars 1 802, Olbers,

de Brme, apercevait fortuitement Pallas, en tudiant la rgion du firmament

o se mouvait alors Crs. Harding constata l'existence de Junon, pendant

qu'il explorait le ciel pour y puiser les lments de ses belles cartes. Jus-

qu'ici ,
le hasard seul a prsid ces intressantes observations. La dcou-

verte de Vesta, au contraire, fut amene par une ide d'Olbers, fort trange,

mais appuye cependant sur des considrations assez spcieuses.

Le clbre astronome de Brme avait cru remarquer que les orbites de

Crs et de Pallas, se coupaient en deux points de l'espace par lesquels vinj
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passer ultrieurement l'orbite de Junon. Ce fait remarquable, et quelques
observations sur des irrgularits ,

du reste fort difficiles constater, dans

la forme des nouveaux astres, l'amenrent .w/j/Kwer qu'ils taient les fragments
d'une grosse plante qui fit jadis explosion dans l'un des deux points communs
aux trois orbites. Il imagina que d'autres fragments de cette plante primitive
devaient exister dans les mmes rgions, et passer, chacune de leurs rvo-

lutions autour du soleil
, par les points d'intersection dont il vient d'tre

parl. Ces points se trouvaient dans la Vierge et dans la Baleine. Olbers s'at-

tacha donc observer chaque anne les toiles de ces constellations, particu-
lirement aux poques o elles sont en opposition. Un brillant succs cou-

ronna ses efforts, et, le 29 mars 1807, il dcouvrit Vesta.

Nous demanderons maintenant, a dit M. Arago, aux personnes les plus

prvenues, d'expliquer quelle ressemblance, quelle analogie il peut y avoir

entre l'ide ingnieuse, mais si bizarre, d'Olbers; entre la supposition qui
conduisit ce clbre astronome la dcouverte de "Vesta ,

et les savants cal-

culs de M. Le Verrier, fonds, sans hypothse d'aucune sorte, sur la thorie

de l'attraction universelle. A l'aide de ces calculs, on a pu, non pas seule-

ment annoncer qu'une plante, si elle existait, viendrait passer une

poque indtermine dans telle ou telle constellation
;
mais on a dmontr

qu'une plante existait ncessairement au del d'Uranus, dans une direction

dtermine, une distance dtermine, et avec une masse dtermine. Ce
n'est donc pas sans raison que ,

dans sa Lettre M. Schumacher, le clbre
directeur de l'Observatoire de Berlin

,
M. Encke, s criait : En fait de

dcouvertes de plantes, rien de plus splendide que le travail de

M. Le Verrier !

On a dit rcemment, qu'en se fondant sur la loi empirique de Titius,

quelques astronomes avaient annonc qu'il existait probablement une nouvelle

plante au del d'Uranus. La loi de Titius n'autorisait aucune conclusion

de ce genre; tout ce qu'on en pouvait dduire logiquement , c'est que si une

plante existait dans les rgions indiques, sa distance au soleil devait tre

peu prs double de celle d'Uranus. Remarquons, d'ailleurs, que cette pr-
tendue loi, si souvent cite sous le nom de Bode, n'a aucun fondement tho-

rique, qu'elle manque d'exactitude, qu'elle ne pouvait pas indiquer la di-

rection dans laquelle il fallait placer le nouvel astre, ni mme servir con-

stater son existence.

La plante avait-elle t vue avant que M. Le Verrier annont son existence et en fixt la

position ?

Pour attidir le zle de ceux qui s'attachent prconiser outre mesure
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de prtendues observations anciennes de la plante Le Verrier, M. Arago a

fait remarquer que ces observations, fussent-elles aussi certaines qu'elles

paraissent douteuses, n'enlveraient absolument rien au mrite, la

nouveaut et l'importance du travail du jeune acadmicien. Il a mme
ajout que son ami n'a pas t le dernier, tmoigner le dsir qu'en parcou-
rant les Recueils astronomiques, on y trouvt la preuve que sa plante a t

vue, il y a vingt, trente ou quarante ans. Cette dcouverte avancerait d'au-

tant, le moment o il sera peut-tre possible de constater, par l'tude des

mouvements de la nouvelle plante ,
l'existence d'un astre troublant encore

plus loign qu'elle, de mme que celle-ci a t trouve par un examen at-

tentif de la marche d'Uranus.

Aprs ces rflexions gnrales, M. Arago dit quelques mots des obser-

vations de Gacciatore. Il rappelle que ces observations avaient fix l'atten-

tion d'Olbers, et qu' la demande de cet astronome, M. Petersen, d'Altona,

ayant tudi avec un soiu tout particulier la rgion du ciel o l'astre avait

d se transporter, il n'y trouva qu'une seule chose : la preuve , disait M. Schu-

macher, que les cartes de Berlin taient d'une exactitude remarquable. Pour

carter, sans retour, la plante de Cacciatore de la discussion
,

il a suffi

M. Arago de faire remarquer, qu'elle occuperait aujourd'hui une rgion
du ciel diamtralement oppose celle dans laquelle se meut la plante
Le Verrier.

M. Arago s'est occup ensuite des observations de M. Wartmann, con-

tenues dans une Lettre insre aux Comptes rendus des sances de l'Acad-
mie des Sciences du premier semestre i836. Suivant ces observations,
M. Wartmann aurait vu Genve, les 6 et iS septembre i83i, le i5 oc-

tobre et le I
er novembre de la mme anne, un astre trs-faible, dou d'un

mouvement propre rtrograde.
Les astronomes n'ont tenu aucun compte de ces observations

;
ils ne les

ont pas mme cites. Leur rigueur tait fonde sur les motifs qui, en 1759,
les dtournrent, pendant longtemps, de faire usage des observations de Mes-

sier, relatives au retour de la comte de Halley, observations tenues secrtes

sur l'inexcusable injonction de l'astronome Delille, dont Messier tait le sub-

ordonn. N'tait-il pas tonnant, en effet, que M. Wartmann ne se ft pas

empress de communiquer au monde savant la dcouverte qu'il venait de

faire d'un astre mobile, alors surtout qu'il n'avait, personnellement, au-

cun moyen d'en dterminer exactement la position? Ne devait-on pas tre

surpris que l'observateur de Genve ne se ft dcid rvler sa dcouverte,

qu'au moment o il tait devenu impossible d'en constater la ralit?
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M. Arago n'a pas manqu de faire remarquer, qu'aprs s'tre livr, en 1837
un examen attentif des points du ciel o la plante avait pu se transporter,

M. Wartmann s'arrta cette conclusion : l'astre a disparu ! conclusion incon-

ciliable avec l'hypothse d'un mouvement circulaire ou peu excentrique au-

tour du soleil. M. Arago a termin cette partie prliminaire de la discussion,

par cette remarque dont on a paru sentir la justesse : N'est-il pas sin-

gulier qu'on ajoute une confiance entire aux assertions de M. Wartmann,
tant qu'elles semblent pouvoir affaiblir le mrite de M. Le Verrier, et

qu'on ne veuille plus croire cet observateur, lorsqu'il dit qu'en aot 1837
son astre avait entirement disparu, ou, en d'autres termes

, que cet astre

n'tait pas une plante?
Passant ensuite la question des chiffres, M. Arago a prsent le rap-

prochement contenu dans ces quelques lignes.

6 septembre i83i, astre Wartmann :

Ascension droite. . . 3i5 9' Dclinaison. . . i749' australe.

6 septembre 1 83 1
, plante Le terrier :

Ascension droite. .. 29724' Dclinaison... 21 4' australe.

Diffrences i745' 3 i5'

18 degrs en ascension droite et 3 i5' en dclinaison, telles taient le

distances qui, en j83i, sparaient la rgion occupe par la plante Le

Verrier, de celle sur laquelle M. Wartmann portait ses investigations. Vaine-

ment essayerait-on, pour rendre ces diffrences plus petites, de soutenir

que le mouvement de la plante Le Verrier n'est pas exactement connu. Si

les donnes actuelles de la thorie sont en erreur, c'est en assignant la pla-

nte un mouvement trop lent, ainsi que cela rsulte de la discussion des' ob-

servations dj recueillies. En substituant donc, dans la comparaison de la

position relative des deux astres, la vitesse relle la vitesse thorique, le

nombre i745' se trouverait notablement augment. J'ajouterai, a dit

M. Arago, en faveur de ceux qui ne se font pas une ide exacte des degrs
de la sphre toile, que 18 degrs sont, peu prs, la distance de Rigel

alpha d'Orion. Telle est l'erreur commise par ceux qui s'obstinent con-

fondre la plante de M. Wartmann avec la plante Le Verrier. Il et t

dsirable
, qu'avant de jeter dans la discussion actuelle l'astre problmatique

de l'observateur de Genve, on se ft donn la peine de faire le petit calcul

que nous venons de rapporter.

C. R., i8}6. a"" Semestre. (T. XXIII, N 16.) 9^
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Les calculs de M. Le Verrier avaient-ils assign la nouvelle plante une position aussi

voisine de la vritable, que l'ont proclam ds l'abord, avec admiration , les astronomes

allemands ?

Il faudrait rsoudre cette question ngativement, si l'on s'en rapportait

aveuglment la Note de la dixime page de la petite brochure que M. Plana

vient de publier. Mais le clbre directeur de l'Observatoire de Turin, a com-

mis videmment une inadvertance que nous signalerons en quelques mots. Les

inexactitudes, a dit M. Arago, quand elles proviennent de sources aussi

leves, ne doivent pas tre laisses l'cart et sans rfutation.

Aprs avoir donn, avec toute la prcision requise, les lments de

l'orbite de la nouvelle plante ; aprs avoir calcul d'aprs ces lments, et

jusqu' des units de minutes, la position de la plante pour le I
er
jan-

vier 1847, M. Le Verrier, afin d'tre agrable aux personnes qui dsirent

savoir dans quelles rgions du ciel, dans quelles constellations se passent de

grands phnomnes, avait dit, en termes gnraux : La dtermination ac-

tuelle place le nouvel astre, 5 degrs environ /'Est de l'toile & (delta)

>> du Capricorne. Cette dsignation en nombres ronds (le mot environ ne

laisse aucun doute sur la manire de l'interprter), est ce que M. Plana, par

inadvertance, a compar la position observe de la plante. Si, au lieu de

traduire en chiffres les expressions vagues que nous venons de citer, le sa-

vant astronome de Turin avait remont aux lments de l'orbite, ou adopt
seulement les nombres qu'il rapporte d'aprs une Lettre de M. Encke

M. Schumacher, nombres dduits de ces mmes lments
,
les ^5 minutes

d'erreur qu'il trouve en ascension droite, pour la position prvue de la nou-

velle plante, se fussent rduites 54',7 }
comme l'annonait dans sa Lettre

le directeur de l'Observatoire de Berlin; quant aux 3^, erreur que suppose
M. Plana dans la dclinaison tborique ,

ils se seraient abaisss i
degr.

Afin que personne ne doutt de la loyaut parfaite ,
de la noblesse de

sentiments que M. Plana avait apportes dans l'apprciation de l'admirable

travail du jeune acadmicien, M. Arago fit allusion deux passages de la

brochure, que nous allons reproduire textuellement :

Jeri matina mi pervenne nelle mani, proveniente da Altona
,
una Let-

tera del di 29 del passato settembre dlia quale si d si appresso una fedele

traduzione dal tedesco. Scosso dall' annunzio, e tutta misurando col

pensiero la somma importanza di un fatto che sublima la teoria, etc....

E adunque confermala, anche per questa mia observazione, la imponente

predizione fatta dal signor Le Verrier, non per caso, ma per forza di una
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dotta e ben condotta applicazione dlie Teorie comprese nella vasta sfera

dlia Meccanica Cleste.

Del question de priorit, souleve, il y a quelquesjours, en Angleterre, par sir John Herschel,

M. Airy, directeur de l'Observatoire de Greenwich, ctM. Challis, directeur de l'Observatoire

de Cambridge.

Dans cette partie importante du dbat, M. Arago a d'abord mis sous les

yeux de l'Acadmie, une traduction fidle de diverses Lettres crites par les

savants distingus cits dans le titre
;

il a ensuite prsent une rfutation d-
taille de ces documents.

Nous allons reproduire les diverses parties de cette discussion, avec

toute l'exactitude possible.

Voici la Lettre que sir John Herschel a crite au rdacteur du journal

anglais l'dthenum, la date du i
er octobre 1846 :

Monsieur,

Dans le discours que je prononai devant l'Association britannique

Southampton, au moment o j'appelais au fauteuil sir R. Murchison,

aprs avoir signal parmi les vnements astronomiques de l'anne qui

venait de s'couler, la dcouverte d'une nouvelle plante (Astre) , j'ajoutai :

Cette anne a fait plus ;
elle nous a donn la perspective probable de la

dcouverte d'une autre plante. Nous la voyons , comme Colomb voyait

l'Amrique avant de quitter les ctes d'Espagne; ses mouvements ont t

sentis [trembling- ahng the far reaching Une oj our analysis) avec une

11 certitude peine infrieure celle d'une dmonstration oculaire. Ces ex-

pressions n'ont t recueillies dans aucun des journaux o se trouvent les

comptes rendus de nos sances; mais j'en appelle tous ceux qui y assis-

trent; ils diront si ma bouche ne les pronona pas.

Permettez-moi d'indiquer les bases de ma confiance, et d'appeler ainsi

> l'attention sur quelques faits qui mritent de figurer dans l'histoire de cette

noble dcouverte.

> Le 12 juillet 1842, feu l'illustre astronome Bessel m'honora d'une visite

n ma rsidence actuelle. Dans l'aprs-midi de ce jour, pendant que notre

conversation s'tait porte sur le grand travail des rductions plantaires

entrepris par l'astronome royal (M. Airy), travail alors en cours d'excu-

tion et publi depuis, Bessel remarqua que les mouvements d'Uranus
,

ainsi qu'il s'en tait assur lui-mme en examinant attentivement les obser-

vations, ne pouvaient pas tre expliqus par les perturbations des plantes

connues, et que les carts excdaient de beaucoup les erreurs possibles

98-
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de l'observation. Je lui demandai aussitt si es carts ne seraient pas dus

l'action d'une plante inconnue. Bessel rpondit affirmativement; cette

cause lui semblait probable; les erreurs taient systmatiques et telles,

qu'elles pouvaient tre produites par une plante extrieure. Je demandai

Bessel s'il avait essay, d'aprs les indications fournies par les perturba-

lions, de dcouvrir la position du corps inconnu, afin qu'on pt le pro-
clamer bien haut. D'aprs sa rponse, que je ne serais pas certain de re-

produire mot mot, je vis qu'il ne s'tait pas encore jet
dans cette

recherche, mais qu'il se proposait de l'entreprendre, aprs avoir complt
certains travaux qui, dj, avaient absorb une trop grande partie de son

temps. En consquence, dans une Lettre qu'il m'crivit le i4 novembre

1842, aprs son retour Knigsberg, Bessel me disait: En souvenir de

notre conversation Collingwood, je vous annonce que je rioublie pas
Uranus. Sans aucun doute

,
on trouvera quelques recherches ce sujet

dans les papiers de Bessel.

Les remarquables calculs de M. Le Verrier ont donn, comme cela

se trouve vrifi maintenant, peu prs la vraie position de la nouvelle

plante , par la rsolution du problme inverse des perturbations.
Ces

calculs auraient peine (would hardlj) lgitim une assurance aussi posi-

-tive que celle qui rsultait de mes paroles, s'ils n'avaient pas t corrobo-

rs, l'aide d'une rptition des calculs numriques , par une seconde main ,

ou l'aide d'une investigation nouvelle provenant d'une autre source.

Mais je savais cette poque (je prendrai la libert de citer l'astronome

royal comme mon autorit.) qu'une recherche semblable et indpendante

(de celle de M. Le Verrier) , avait t entreprise ,
et qu'une conclusion ,

quant la situation de la plante, concidant presque avec celle de M. Le

Verrier, avait t obtenue par un jeune mathmaticien de Cambridge,
M. Adams (qui ignorait entirement les rsultats de l'astronome franais).

M. Adams voudra bien, je l'espre, me pardonner de l'avoir cit, le sujet

tant actuellement d'une haute importance historique. Je ne doute pas

qu'en choisissant son temps et sa manire, il ne mette ses calculs sous les

yeux du public.

A cette lecture, M. Arago a fait succder celle de la traduction suivante

d'un passage de la Lettre crite M. Le Verrier, le i4 octobre dernier, par
le clbre directeur de l'Observatoire de Greenwich, M. Airy :

Je ne sais si vous tes instruit que des recherches collatrales, faites en

Angleterre ,
avaient conduit prcisment au rsultat obtenu par vous.

Probablement je serai appel m'expliquer sur ces recherches. Si, dans
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ce cas, j'accorde des loges (give praise) d'autres, je dsire que vous

ne les considriez pas comme affaiblissant en aucune manire l'opinion

que j'ai
sur vos droits. Vous devez, sans aucun doute, tre considr

comme celui qui a rellement prdit la position de la plante. Je puis

ajouter que les investigations anglaises n'taient pas, je crois
.(/ believe),

tout fait aussi tendues que celles dont on vous est redevable. Je les

connaissais (tailleurs avant d'tre inform des vtres.

Ces deux pices, a dit M. Arago, ne peuvent tre considres que
comme des escarmouches. Nous serons en pleine bataille en donnant la

traduction suivante d'une Lettre de M. Challis
,
directeur de l'Observatoire

de Cambridge, adresse au journal anglais V thenum.

Cambridge, le i5 octobre i84<5.

L'allusion faite par sir John Herschel, dans sa Lettre contenue dans

VAthenum du 3 octobre, aux rechercbes de M. Adams, concernant la

plante nouvellement dcouverte, m'amne vous demander que vous

veuilliez bien publier ce qui suit. Je dois dire d'abord que j'ai
la permis-

sion de M. Adams pour donner les documents suivants en tant qu'ils ont

rapport ses travaux. Je n'ai pas le dessein de tracer en dtail les pas par

lesquels M. Adams fut conduit, l'aide de recherches indpendantes et

spontanes, conclure qu'une plante doit exister a une distance plus

grande que celle d'Uranus. La matire est d'une importance historique
actuelle trop grande, pour ne pas mriter un dveloppement plus spcial

qu'il ne serait possible de le donner ici. Mon objet immdiat est de mon-

trer, tandis que l'attention du public scientifique est plus particulirement

dirige sur ce sujet, que les astronomes anglais peuvent prtendre quel-

que mrite dans cette remarquable dcouverte.

M. Adams rsolut d'essayer, l'aide du calcul , de rendre compte des

anomalies du mouvement d'Uranus par l'hypothse d'une plante plus loi-

gne. Il n'tait pas alors gradu dans cette Universit. Les travaux qu'il

fut oblig de faire pour obtenir les distinctions acadmiques qu'il reut

en janvier 1 843, ne lui laissrent pas le temps de suivre cette recherche.

Dans le courant de cette anne, il arriva par approximation la position

de la plante suppose ;
cette position cependant ne lui parut pas digne

de confiance, parce qu'il n'avait pas employ un nombre suffisant d'ob-

servations d'Uranus. D'aprs cela, il me demanda mon intervention pour
obtenir les premires observations de Greenwich qu'on tait alors en train de

rduire. L'astronome royal les accorda de la manire la plus obligeante.
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C'tait en fvrier i844- En septembre i845, M. Adams me communiqua
y les valeurs qu'il avait obtenues pour la longitude hliocentrique ,

l'excen-

trich de l'orbite, la longitude du prihlie, et la masse d'une plante
> extrieure prsume, valeurs qu'il avait entirement dduites des irrgu-

larits d'Uranus, non reprsentes parles perturbations. En octobre, il

communiqua les mmes rsultats
,
un peu corrigs , l'astronome royal.

M. Le Verrier, dans des recherches qui furent publies en juin 1846, as-

signa, trs-peu prs, pour la position probable de la plante, la longitude

hliocentrique laquelle M. Adams tait arriv; mais il ne donna aucun

rsultat sur la masse et la forme de l'orbite. La concidence de positions,
rsultant de recherches entirement indpendantes, inspira naturelle-

ment de la confiance; l'astronome royal suggra, bientt aprs, d'employer
le Northumherland tlescope de cet Observatoire une recherche syst-

matique de la plante hypothtique, recommandant en mme temps un

plan particulier d'oprations. J'entrepris de faire la recherche, et je

commenai observer le 29 juillet 1846. Les observations portrentd'abord
sur la partie du ciel que la thorie avait dsigne comme la place la plus

probable de la plante. Je fus dirig dans ce choix, par un Mmoire que
M. Adams crivit pour moi, n'ayant pas l'Heure XXI des Cartes clestes

de Berlin, heure dont je ne connaissais pas la publication. Je procdai
d'aprs la mthode de comparaison entre des observations faites diverses

poques. Le 3o juillet, je parcourus une zone large de 9 degrs, et de ma-
> nire recueillir toutes les toiles jusqu' la onzime grandeur. Le 4 du
mois d'aot, je pris une zone plus large, et je notai une place de la pla-
nte. Mes observations suivantes eurent lieu le 12 du mois d'aot; je ren-

contrai ce jour-l une toile de huitime grandeur, dans la zone que j'a-

vais explore le 3o juillet, et
qrii

alors ne contenait pas cette toile.

* Consquemment, celle-ci tait la plante. La place en fut ainsi fixe

deux fois en quatre jours d'observations. Une comparaison des obser-

vations du 3o juillet et du 12 du mois d'aot m'aurait donc, selon la m-
> thode de recherches que j'avais employe, fait reconnatre la plante.

Je ne fis pas cette comparaison, jusqu' ce qu'elle et t dcouverte

Berlin
,
en partie parce que j'avais le sentiment

qu'il tait ncessaire d'une

recherche plus longue pour donner de la probabilit la dcouverte, et,

en second lieu, parce quej'tais press par d'autres occupations. La plante

cependant ne pouvait plus chapper (was secured) : deux positions avaient

t notes ici six semaines plus tt que dans aucun autre Observatoire, et

par suite d'une recherche systmatique entreprise expressment dans ce
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dessein. Je donne maintenant la position de la plante pour le 4 et le 1 2

du mois d'aot :

Temps moyen de Greenwich.

*:* ^ I Ascension droite ai h 58m i4S7<>Aot 4, i3h 36m a5s

\
_.

"
, *,,,,TJ

(
Distance au ple nord. . . 102 07 32 ,2

. _ - ( Ascension droite 2i h
5'7

,n 26s
, i3Aot 12, i3h 3m 26s

J ,
;

,

'

( Distance au ple nord. . . io3 2 0,2

En comparant ces positions avec les observations rcentes, M. Adams

a obtenu les rsultats suivants :

Distance de la plante au soleil 3o,o5
Inclinaison de l'orbite i45'
Longitude du nud descendant 3og 43

'

Longitude hliocentrique, aot 4 326 3g'

Cette distance au soleil est donc trente fois la moyenne distance de la

terre
;
ce qui est un peu moins que ce que la thorie avait indiqu. Les

autres lments de l'orbite ne pourront tre obtenus, avec approximation ,

qu' l'aide d'observations continues pendant une plus longue priode.

9 La part que M. Adams a prise dans la recherche thorique de la pla-

nte pourra, peut-tre, tre considre comme justifiant la proposition

d'un nom. Avec son consentement
, je mentionne Oceanus comme un nom

qui pourrait probablement recevoir l'assentiment des astronomes. Je suis

autoris affirmer que les recherches de M. Adams seront bientt publies
avec dtail.

Aprs avoir mis sous les yeux de l'Acadmie les documents qu'on vient

de lire
,
M. Arago a remarqu qu'il n'y est fait mention d'aucune publica-

tion du travail de M. Adams, ni de rien qui en ait mme l'apparence. Cette

circonstance, a dit le secrtaire, suffit pour mettre fin au dbat. Il n'existe

qu'une manire rationnelle et juste d'crire l'histoire des sciences : c'est de

s'appuyer exclusivement sur des publications ayant date certaine
; hors de

l, tout est confusion et obscurit. M. Adams n'a pas imprim, mme aujour-

d'hui, une seule ligne de ses recherches; il ne les a communiques aucune

Socit savante : M. Adams n'a donc pas le moindre titre valable pour figurer

dans l'histoire de la dcouverte de la nouvelle plante. Je veuxbien cependant,
a ajout M. Arago, ne pas m'en tenir une si lgitime fin de non-recevoir, et

par dfrence pour des rputations justement acquises et des caractres

prouvs, soumettre les trois Lettres prcdentes une discussion dtaille.

Que trouve-t-on, au fond
,
dans la Lettre de M. Herschel ? L'assertion que
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M. Airy lui avait parl de recherches de M. Adams concernant un astre

trs-loign, dont l'action devait servir rendre compte des irrgularits
observes dans les mouvements d'Uranus; la dclaration que, dans cette

confidence, le directeur de l'Observatoire de Greenwich avait dit que la

position de la plante troublante concidait, peu prs, avec celle qui r-'

sultait des calculs de M. Le Verrier, et que sans cela, lui, Herschel, ne se

serait pas hasard parler avec tant d'assurance de la nouvelle plante.
Cette dernire remarque est fort peu obligeante, et en complet dsac-

cord avec la bienveillance habituelle, avec la rserve de M. Herschel. Les

rsultats de M. Le Verrier portaient en eux-mmes un caractre de vrit,
d'vidence

, auquel une rptition des calculs ne devait rien ajouter. Je le

demande, d'ailleurs : en quoi ces dclarations pouvaient-elles, aux yeux d'un

public impartial, fortifier les prtendus droits de M. Adams?

M. Herschel parle, dans sa Lettre, de quelques prsomptions de

M. Bessel touchant la plante troublante. Il leur donne la date de 1 84 1 -

Herschel aurait pu remonter plus haut : si
, guid par le -Mmoire mme de

M. Ije Verrier, il se ft dcid consulter les Tables de Bouvard, il et
trouv que dj, la date de 1821, l'astronome franais avait remarqu de

grandes irrgularits dans les mouvements d'Uranus, et song vaguement
une plante inconnue, pour les expliquer,

Venons la Lettre de M. Airy.

Le clbre directeur de l'Observatoire de Greenwich a ree,u, lui, des

communications directes de la part de M. Adams. Ceux qui connaissent

M. Airy n'lveront certainement aucun doute sur la vrit de sa dclara-

tion. Mais ces communications, quelle en fut la nature, quelle en fut l'impor-

tance? Sur ce point la discussion doit tre ouverte et libre, car l'amiti est

souvent aveugle et se laisse fasciner. Eh bien! il est facile de prouver que
M. Adams n'a jamais rsolu le problme qu'il s tait propos, aprs que

Bouvard, aprs que Bessel l'avaient pos. J'en trouverai la preuve dans une

Lettre de M. Airy M. Le Verrier, en date du 26 juin 1846. A cette po-

que ,
M. Airy, comme on le voit par sa dernire Lettre (page 748), avait

dj dans les mains les rsultats de M. Adams.

Il parat, disait M. Airy le 26 juin, d'aprs l'ensemble des dernires

> observations d'Uranus faites Greenwich (lesquelles sont compltement
I rduites dans nos recueils annuels

,
de manire rendre manifestes les

erreurs des Tables, soit quelles affectent les longitudes hliocentriques

ou les rayons vecteurs); il parat, dis-je, que les rayons vecteurs donns

par les Tables d'Uranus sont considrablement trop petits. Je dsire
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savoir de vous si ce fait est une consquence des perturbations produites

par une plante extrieure , place dans la position que vous lui avez

assigne.

J'imagine qu'il n'en sera pas ainsi
,
car le principal terme de l'ingalit

sera probablement analogue celui qui reprsente la variation de la

Lune, c'est--dire dpendra de sin a(V V). . .

Il serait superflu de pousser la citation plus loin. Ce que j'ai rapport

prouve surabondamment que M. Airy, qu'un des hommes de notre poque
les plus au fait des thories de la mcanique cleste, ne croyait pas, quoi-

qu'en possession du travail de M. Adams, que l'action d'une plante ex-

trieure pt expliquer les variations anomales des rayons vecteurs d'Uranus.

En faut- il davantage pour tablir que le travail en question, ne pouvait

tre qu'un premier aperu, qu'un essai informe auquel l'auteur lui-mme,

press par la difficult de M. Airy, n'accordait aucune confiance?

Si M. Le Verrier fut plus heureux, toute considration de talent, de

savoir, d'habilet mise de ct, c'est qu'avant d'entreprendre sa recherche

capitale, il remania compltement la thorie d'Uranus; c'est qu'il y introduisit

des termes importants dont ses prdcesseurs ne s'taient pas aviss
;

c'est

qu'il rectifia, d'aprs sa nouvelle thorie, les diffrences qu'on avait trou-

ves entre les Tables et l'observation; c'est que les erreurs qui servirent de

base ses calculs existaient rellement, tandis que les erreurs brutes con-

signes dans les publications de Greenwich, taient entaches de tout ce

qui provenait de l'imperfection des Tables de Bouvard.

La Lettre de M. Ghallis pourrait donner lieu de nombreuses remar-

ques. Je me bornerai deux :

M. Challis annonce au rdacteur de VAthenum, qu'il a t dirig, dans

ses recherches de la plante inconnue
, par un Mmoire que M. Adams crivit

pour lui.

Dans une Lettre antrieure celle-l de peu de jours ,
Lettre adresse

M. Arago ,
et qui a t insre dans le Compte rendu du 1 1 octobre

,
on a

pu voir, sous la plume du mme astronome anglais, cette phrase assurment

trs-explicite : J'eus connaissance, le 9 septembre, parle n662 dujour-
nal l'Institut, des dernires recherches de M. Le Verrier : je me conjor'

mai strictement aux suggestions de cet astronome, et je me renfermai
dans les limites qu'il avait indiques.

Je ne chercherai pas concilier ces deux versions. Je laisserai

M. Challis expliquer comment le nom d'Adams, qui ne figurait pas daus

sa premire missive, est devenu si prominent dans la seconde.
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M. Challis s'exagre tellement le mrite du travail clandestin de

M. Adams , qu'il attribue
, jusqu' un certain point, au jeune gomtre de

Cambridge le droit de nommer le nouvel astre. Cette prtention ne sera pas
accueillie. La public ne doit rien qui ne lui a rien appris , qui ne lui a

rendu aucun service. Quoi ! M. Le Verrier a mis le monde savant tout entier

clans la confidence de ses recherches; chacun a pu voir la nouvelle plante,

poindre sous les premires formules de notre savant compatriote, se dve-

lopper ensuite rapidement ,
et apparatre bientt dans tout son clat; et au-

jourd'hui on appellerait en partage d'une gloire si loyalement ,
si lgitime-

ment acquise, un jeune homme qui n'a rien communiqu au public et dont

les calculs, plus ou moins incomplels, sont, deux exceptions prs, totale-

ment inconnus dans les Observatoires de l'Europe ! Non, non! les amis des

sciences ne permettront pas qu'une aussi criante injustice se consomme !

Des journaux , des Lettres que j'ai reus de plusieurs savants d'Angleterre ,

me prouvent que, dans ce pays aussi, les droits si respectables de notre

compatriote trouveront de zls dfenseurs.

En rsum
,
a dit M. Arago :

M. Adams n'a le droit de figurer, dans l'histoire de la dcouverte de la

plante Le Verrier, ni par une citation dtaille, ni mme par la plus lgre
illusion.

Aux yeux de tout homme impartial, cette dcouverte restera un des

plus magnifiques triomphes des thories astronomiques, une des gloires de

l'Acadmie ,
un des plus beaux titres de notre pays la reconnaissance et

l'admiration de la postrit.

Quelques paroles ont t changes entre divers acadmiciens, touchant

des observations de M. Lassell, d'aprs lesquelles, en les supposant exactes,

la nouvelle plante aurait un anneau et, au moins, un satellite.

M. Libri communique l'Acadmie l'extrait suivant d'une Lettre que
M. G.vuss, associ tranger, lui a fait l'honneur de lui adresser de Gttingue,
le 1 3 octobre dernier :

Voici les observations que j'ai faites moi-mme de la nouvelle plante

que nous devons aux savants calculs de M. Le Verrier. Par hasard, j'ai

t, ce me semble, le premier l'observer dans le mridien.

Observations de la nouvelle plante faites h Gttingue au cercle mridien.

27 sept. 1846... 9
h
27

m
54',2 Asc. dr... 3a8" i4< 36",3 Dcl. aust... i325'54",o

6 octob 8.5i.56,5 328. 5. 12,6 13.29. 6,4
10 octob 8.35.58,o 328. i.4>7 i3.3o.i7,8

*

V
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La seule ascension droite a t observe quatre jours de plus par
M. Goldschmidt.

NOMINATIONS.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie dsigner, conformment

l'article 38 de l'Ordonnance de rorganisation de l'cole Polytechnique,
du 3o dcembre i844 trois de ses membres pour faire partie du Conseil de

perfectionnement de cette cole pendant l'anne scolaire 1846-1847-
L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, cette nomination.

MM. Thenard, Ch. Dupin et Poinsot runissent la majorit des suffrages.

La sance est leve 5 heures un quart. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences,
i e semestre 1846; n i5;in-4.

Exercices d'Analyse et le Physique mathmatiques; par M. AuG. Cauchy
;

tome III; 35e
et 36e

livr.
; in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 33e
livraison; in-8.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et PoiRR; n 9, septembre
i846;in-8.
Atlas gnral des Phares et Fanaux , l'usage des Navigateurs,- par M. Cou- iL^ 4

LIER, publi sous les auspices de S. A. R. Monseigneur le Prince DE Joinville.
'*

Prusse; in-4.
Second Voyage sur les deux rives de la mer Rouge, dans le pays des Adels et

le royaume de Choa ; par M. ROCHET D'HRICOURT
;

1 vol. in-8.

Recueil de la Socit polytechnique ; aot 1846; in-8.

Deuxime Note sur le commerce des Sangsues et sur le gorgement de ces n-

nlides ; par M. A. Chevallier; i feuille \ in-8.

La Clinique vtrinaire; 17
e anne; septembre 1846; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; octobre 1846; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; octobre 1846;
in-8.

Journal de Mdecine; par M. TROUSSEAU; 4
e
anne; octobre 1846; in-8.

Trait de Photographie ; par MM. LEREBOURS et SecrTAIN
;

5
e

dition;

1846; in-8.

Instruction pratique sur les Microscopes ,
contenant la Description des Micros-

copes achromatiques simplifis; par M. LEREBOURS; 3e
dition; in-8.
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Nouveau systme sur la marche des Astres; par M. Dryaux (de Vienne).

Vienne (Isre) ;
in- 8.

Dictionnaire universel a" Histoire naturelle; par M. Ch. d'Orbigny; tome VI,
87

e et 88e
livraisons; in-8.

Annales forestires ; tome V, 5 e
anne; septembre 1846; in- 8.

Archives d'Anatomie gnrale et de Physiologie ; par MM. Denonviluers
,

Longet, Mandl et Regnauld; octobre 1846; in-8.

Revue botanique ; par M. Duchartre; octobre 1846; in-8.
Journal des Usines et des Brevets d'invention; septembre 1846; in-8.

Clinique iconographique de l hpital des Vnriens; par M.. Ricord; 14
e

li-

vraison, in 4-
L'Abeille mdicale ; octobre 1846; in-8.

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles; par M. QuTELET; i845,
12e

anne; in- 12.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n '

S'jn

58o, et table du XXIVe
volume; in-4.

Uber Cystideen . . . Mmoire sur les Cystides, avec une Introduction sur le

dveloppement des parties caractristiques du Caryochrinus ornatus; par
M. L. de Buch. Berlin, 1 845 ; in-4.

Raccolta . . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatique ; 3
e anne

,

n 19. Rome
,
in-8.

Annales des Travaux publics de Belgique; tomes III et IV; in-8.
Memoirs. . . Mmoires et Procs-Verbaux de la Socit physique ; 18e

partie;
in-8.

On growth. . . Sur la Croissance, ou sur la Sant et les Maladies de la Jeu-

nesse; par M. Bureaud-Rioffrey. Paris et Londres, 1 845; in-8.

Memoirs. . . Mmoires de l Acadmie amricaine ; nouvelle srie; vol. II.

Cambridge (tats-Unis), 1846; in-4.

Abhandlungen . . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Berlin
,

%Q pff pour l'anne j 844- Berlin, 1846; in-4.
* Dlie alterazioni . . . Expriences et Observations sur des altrations patholo-

giques des artres, par suite de la ligature et de la torsion; par M. L. Porta,
professeur de clinique chirurgicale l'Universit de Pavie. Milan, i845;
grand in-4 avec i3 planches graves. (Renvoy au concours pour les

prix de Mdecine et Chirurgie.)
Le Dluge, considrations gologiques et

historiques sur les derniers cata-

clysmes du Globe; par M. F. KlE; in-8.
Mmoires de l'Acadmie royale de Metz, Lettres, Sciences, Arts, Agriculture ;

27
e
anne, 1 845 -1846; in-8.

Reudiconto . . . Compte rendu des sances et des travaux de l'Acadmie royale
ries Sciences de Naples;a 11; septembre et octobre 1846; in-4.

Gazette mdicale de Paris ; anne 1846, n4a; in-4.
Gazette des Hpitaux; nos 120 122; in-folio.

L' Union agricole; n 121.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 26 OCTOBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

PICES DE LA SANCE DU 19 OCTOBRE 1846.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de la Guerre transmet un Mmoire de M. Hardy, directeur

de la ppinire centrale d'Alger; Mmoire ayant pour titre : Note climatolo-

gique sur l'Algrie, au point de vue agricole.

(Commissaires, MM. Boussingault, deGasparin, de Jussieu, Gaudichaud.)

physiologie. Expriences sur l'action physiologique compare des

chlorure, bromure et iodure de potassium; par MM. Rouchardat et

Stuart-Cooper. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Magendie, Andral.)

A ne considrer que sur l'homme l'action des chlorure
, bromure et

iodure de potassium donns petites doses, on pourrait penser que le chlo-

rure est moins actif que le bromure et l'iodure
; l'exprience prouve que c'est

le contraire qui est vrai.

De petits poissons, plongs sparment dans des dissolutions conte-

nant i gramme pour 1000 d'eau, d'iodure, de bromure et de chlorure de

potassium, prissent aprs dix-sept heures dans la dissolution de chlo-

rure, aprs trente-cinq heures dans la dissolution de bromure, et vivent

plus de huit jours dans la dissolution d'iodure.

C. R., i8!6, 2"> Semestre. ( T. XXIII, N 17.) IOO
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Nous avons plong sparment des grenouilles dans des dissolutions

contenant i pour 100 de chlorure, de bromure et d'iodure de potassium;

elles sont mortes au bout de six heures dans la premire dissolution, de

dix heures dans la seconde, et. de quarante-huit heures dans la troisime.

Une poule , qui avait ingr 5 grammes de bromure de potassium ,
est

morte en moins de deux heures; une poule d'gale force, qui avait pris la

mme quantit d'iodure, rsista vingt-deux heures.

Un lapin, auquel nous avons fait avaler 10 grammes de bromure de

potassium, est mort dans dix minutes. Deux lapins, auxquels nous avons

fait avaler, l'un 5 grammes de bromure de potassium, et l'autre 5 gram-
. mes de chlorure, ont vomi et ont eu des djections alvines liquides, et se sont

rtablis. Un autre lapin, auquel on a inject par l'sophage io grammes de

bromure de potassium ,
a eu des selles liquides ,

et il est mort au bout de dix-

huit heures. Un autre lapin, auquel on a li l'sophage, en a support

5 grammes sans mourir, mais il a t trs-souffrant pendant deux jours : les

selles taient liquides.

Le bromure de potassium, inject dans les veines des lapins, les tue

immdiatement la dose de i gramme, et, au bout de trente secondes, la

dose de 5o centigrammes.
Un chien, auquel on a fait prendre avec sa nourriture io grammes de

chlorure de potassium, a t vivement incommod; l'action du bromure a

t moins apparente ,
et celle de l'iodure la mme dose, nulle.

20 grammes de chlorure de potassium , injects par l'sophage d'un

chien, l'ont tu au bout de quinze minutes. Un autre chien, qui avait reu
20 grammes d'iodure, a rsist trente-six heures. Inject

dans les veines

d'un chien, la dose de 5o centigrammes, le chlorure de potassium l'a

rendu malade toute une journe; le bromure, la mme dose, l'a encore

vivement affect : avec l'iodure, la mme dose, l'influence toxique est

beaucoup moins apparente. Un chien, dans les veines duquel on a inject

85 centigrammes de chlorure de potassium ,
est mort en moins d'une minute.

Un autre chien
,
dans les veines duquel on a inject 90 centigrammes de bro-

mure de potassium, est mort aussi dans la minute qui a suivi l'opration.

Un autre chien, dans les veines duquel on a inject 1 gramme d'iodure de

potassium ,
a succomb deux minutes aprs l'injection.

Inject dans les veines d'un chien, la dose de 2 grammes, le chlorure

de potassium le foudroie; avec l'iodure la mme dose, l'animal rsiste

une minute.

Dans toutes nos expriences, lorsque les chlorure, iodure, bromure de
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potassium ont t introduits dans le torrent circulatoire dose suffisante pour

tuer, toujours le sang a t coagul. Le fait le plus gnral qui ressort de

toutes nos expriences, c'est qu'introduit dans le torrent circulatoire

poids gaux ,
le chlorure de potassium tue plus promptement et plus sre-

ment que l'iodure et le bromure. Ce fait, en faveur duquel toutes nos exp-
riences tmoignent, est en contradiction avec les observations cliniques re-

cueillies aprs l'administration de ces sels l'homme malade.

Voici l'explication de ces diffrences :

Si l'on mle du suc gastrique avec du chlorure, du bromure et de l'io-

dure de potassium, rien d'apparent avec le premier sel; avec le bromure,

sous l'influence de l'acide du suc gastrique, du brome est mis nu; et de

l'iode, avec l'iodure.

L'iodure, le bromure, le chlorure de potassium sont-ils introduits

dose leve dans l'appareil circulatoire
;

ils agissent uniquement comme sels

potassiques, et plus la combinaison contient de potassium, plus l'action

toxique est nergique. j

Ces substances sont-elles introduites dose altrante dans l'appareil

digestif; avec le chlorure on n'observe rien; avec le bromure et l'iodure, l'ac-

tion est manifeste : du brome et de l'iode sont mis nu, et ces composs

n'agissent plus comme combinaisons potassiques ,
mais comme combinaisons

bromique ou iodique. On explique ainsi facilement les effets physiologiques

capricieux des iodures et bromures alcalins administrs doses altrantes.

Il est une loi physiologique qui ressort non-seulement des expriences

consignes dans ce Mmoire
,
mais encore des faits trs-nombreux rapports

par l'un de nous dans son travail sur l'action des poisons sur les plantes et sur

les animaux qui vivent dans leau. Cette loi peut s'noncer ainsi : L'nergie
de l'action physiologique des sels solubles d'un mme mtal, pour des

quantits pondrales gales, est en raison inverse du poids de l'quivalent

du corps lectro -ngatif combin avec ce mtal
, quand les proprits phy-

siologiques de ce principe lectro-ngatif sont latentes dans ces combinaisons,

et quand les conditions de solubilit restent les mmes.

chirurgie. Sur des modifications apportes l'opration de la

cataracte. (Extrait d'un Mmoire de M. Gxjpin. )

(Commissaires, MM. Roux, Magendie, Velpeau.)

Il n'est aucun chirurgien, parmi ceux qui s occupent des maladies ocu-

laires, qui n'ait maintes fois en sa vie demand l'tudele perfectionnement
ioo. .
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des mthodes pour oprer et gurir la cataracte. Aussi, du moment o je con-

nus, par la Thse du docteur de Abreu, les rsultats de son matre, le docteur

Gunier, de Bruxelles, qui ne comptait pas un insuccs par dix oprations, je

dus ncessairement, comme bien d'autres
, essayer dune mthode qui se pr-

sentait avec des chances toutes nouvelles.

Vingt-cinq fois, l'anne dernire, j'ai pratiqu l'abaissement avec une

aiguille courbe angle droit (celle que Lusardi nous a fait connatre en

France), en suivant de point en point les prceptes suivants consigns dans

la Thse du docteur de Abreu. Sur ces vingt-cinq oprations, j'ai eu, en

somme, cinq insuccs, huit russites passables, douze beaux succs. Ces

cas n'avaient pas t choisis, et plusieurs prsentaient de grandes difficults.

En tudiant cette anne, avec le plus grand soin, ces rsultats de mes

abaissements de l'anne dernire, j'ai
trouv que la mthode de M. Gunier

me russissait mieux, comme mthode gnrale, que l'abaissement usuel et

que la kratonyxis, mais qu'elle le cdait la mthode par extraction. Sur

quarante oprations par extraction, observes la mme poque ma cli-

nique par mon aide ,
M. Walezewski, je trouve, en effet, sept insuccs, trois

demi-succs et trente succs; ceux-ci, d'une nature plus absolue et plus du-

rable que ceux obtenus par l'abaissement. De plus ,
la mthode de M. Gunier

laisse presque toujours aprs elle un tremblement considrable de l'iris.

J'tais dcid ne plus employer cette anne cet abaissement particulier

que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il me vint l'esprit de faire la ponc-
tion 3 millimtres seulement de la corne, un peu au-dessus de l'axe des

yeux. Encourag par le succs de toutes mes tentatives, j'ai
fait douze op-

rations, depuis un mois, par cette mthode, dans les circonstances sui-

vantes :

Quatre cataractes solides simples; deux cataractes dont les cristallins

me paraissaient solides et dont les capsules avaient contract avec l'iris des

adhrences circulaires s'opposant la dilatation de la pupille; trois autres,

presque entirement molles, mais dont les capsules adhrentes s'opposaient

aussi la dilatation de la pupille ;
deux cataractes trauma|iques; une cata-

racte complique d'iritis syphilitique avec atrsie ; sur ces douze oprations ,

je compte dj onze succs, et
j'ai

droit de compter sur le douzime. Pour-

quoi ce qui me russit aujourd'hui ne me russirait-il pas de la mme ma-

nire entre les mains de mes confrres
,
et pourquoi n'essayerait-on pas de

rendre les oprations de cataractes plus sres en mettant l'preuve les

rgles suivantes :

i. L'abaissement , lgrement modifi selon les circonstances
, peut
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donner plus de dix succs contre un insuccs
,
mme en oprant des geDS in-

dociles et imprudents et de mauvais cas : aussi doit-il tre employ comme

mthode gnrale;
a. Afin de ne piquer et de ne dchirer, sans ncessit absolue, l'iris,

la chorode ou les procs ciliaires, l'opration sera faite avec une aiguille

coude peu prs angle droit, et le coude sera toujours prsent l'iris et

la chorode, une fois l'aiguille introduite dans l'il.

Afin d'viter le tremblement conscutif de l'iris et l'amorose, l'aiguille

(je ne suis pas, sous ce rapport, d'accord avec mon habile confrre le

docteur Gunier
)

sera iutroduite dans l'il 3 millimtres de la corne, un

peu au-dessus du plan de l'axe des yeux.
Le cristallin, quand faire se pourra, sera conduit avec sa capsule dans

le corps vitr; sa face antrieure deviendra infrieure, et sa face postrieure
sera tourne vers la partie suprieure de l'il.

Si le cristallin est mou, il sera broy sur place, et huit ou dix jours plus

tard, l'poque o l'irritation produite par la piqre de
l'aiguille sera dissi-

pe, on le broiera de nouveau et l'on pourra procder une ponction des-

tine faire sortir de l'il ses principales parties.

Cette ponction sera faite prs du cercle de la corne avec un couteau

lame troite, elle pourra ncessiter une section de corne de 5 7 milli-

mtres; mais l'on vitera de se placer dans la jonction de la corne la scl-

rotique, afin de n'avoir pas de hernie de l'iris, ce qui m'est arriv par ma
faute dans l'un des cas cits plus haut.

Dans les cataractes compliques d'iritis avec atrsie pupillaire complte
ou incomplte , l'opration de la pupille artificielle prcdera celle de la ca-

taracte qu'elle rendra plus sre et plus facile en permettant de voir les mou-
vements de

l'aiguille.

On assurera le succs de cette manire d'agir, en pratiquant une sai-

gne une demi-heure ou une heure aprs l'opration, et en appliquant au

besoin, sur l'il, des compresses trempes dans l'eau frache. On combattra

l'inflammation par la saigne, par les ventouses scarifies sur le cou
, qui don-

nent des rsultats d'autant meilleurs qu'elles sont plus cruellement appliques,

par les frictions mercurielles belladonnes sur la tempe et le front, par le ca-

lomel l'intrieur.

On ne pratiquera jamais les deux oprations la fois dans les cas de

cataracte double
,
afin de diminuer les chances d'inflammation.

Enfin, pour les cataractes de naissance, l'on modifiera les rgles ci-

dessus
,
selon les ncessits imposes par les circonstances.
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chimie. Nouvelles combinaisons du cyanure de mercure;

par M. Pogciale. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

Le cyanure de mercure, si curieux par ses ractions
, possde, comme

le bichlorure de mercure
,
des proprits lectro-ngatives ,

et se combine fa-

cilement avec les bromures, les chlorures, les iodures, et mme les oxysels.

Cependant nous ne connaissons jusqu'ici que les combinaisons qu'il produit

avec les bromures mtalliques et un petit nombre d'autres sels. J'ai donc

pens qu'il serait intressant d'tudier celles qu'il forme avec les chlorures.

Dans un autre Mmoire
, j'examinerai plusieurs composs auxquels il donne

naissance, en s'unissant aux iodures mtalliques et aux oxysels.

On a prpar gnralement ces sels doubles
,
en ajoutant du cyanure

de mercure une dissolution du chlorure mtallique sature froid
,
en fil-

trant la liqueur et en la faisant vaporer une temprature peu leve.

Quelquefois on a t oblig d'vaporer le liquide dans le vide, afin d'ob-

tenir des cristaux rguliers.

L'analyse de la plupart de ces composs ne prsente aucune difficult.

La proportion de cyanure a t dtermine en traitant, par le gaz acide suif-

hydrique, une solution tendue de ces sels doubles, et en la chauffant

une douce chaleur. La liqueur tait, en outre, rendue acide par l'acide chlor-

hydrique. Pour obtenir un prcipit pur et noir, on a fait passer travers la

solution, pendant longtemps, du gaz sulfhydrique. Les combinaisons de

cyanure de mercure et de sulfure de mercure, qui se forment d'abord
,
se

transforment compltement en sulfure de mercure par un excs de gaz

acide sulfhydrique. La quantit de cyanure de mercure a t dduite du

poids du sulfure obtenu.

La solution, spare du sulfure de mercure parla filtration, contenait

le chlorure mtallique ,
dont on a reconnu la proportion en faisant vaporer

la liqueur avec les prcautions usites.

On a dtermin l'hydratation de ces sels doubles
,
tantt en les faisant

chauffer doucement au bain de sable, tantt en les desschant au moyen de

l'acide sulfurique concentr, soit dans le vide, soit tout simplement dans

un appareil clos. Les cristaux taient dpouills pralablement de l'eau in-

terpose ,
en les pulvrisant et les exprimant entre des feuilles de papier

Joseph, qu'on avait la prcaution de renouveler jusqu' ce qu'il
ne devnt

plus humide. Les dshydratations taient excutes immdiatement aprs.

Cyanure de mercure et chlorhydrate d'ammoniaque. On l'obtient en



dissolvant dans l'eau le cyanure de mercure et le chlorhydrate d'ammo-

niaque, et en vaporant la liqueur une douce chaleur. Il cristallise en

longues aiguilles prismatiques. Ce sel est soluble dans l'eau, plus chaud

qu' froid. Sa saveur est mercurielle. Expos au contact de l'air, il devient

opaque. Gomme le cyanure de mercure, il est dcompos par l'action de la

chaleur
;
il se dgage de l'acide carbonique ,

du cyanogne et des vapeurs de

mercure et de chlorhydrate d'ammoniaque. Les acides chlorhydrique et suif-

hydrique dplacent l'acide cyanhydrique. Soumis l'action de l'acide sulfu-

rique, il se forme une temprature leve, du cyanogne, de l'acide sul-

fureux, de l'acide carbonique et de l'acide chlorhydrique.

La composition de ce sel est reprsente par

2HgCy; NH3
,
H CI.

J'ai adopt dans mes calculs, pour l'quivalent de l'azote, le nombre

1 75,08, dtermin par M. Pelouze, et pour le chlore, le nombre 45o, admis

par M. Gerhardt. J'ai galement adopt pour le mercure le nombre 1 200,90,

d'aprs MM. Erdmann et Marchand.

Si l'on soumet une vaporation lente l'eau mre dans laquelle s'est

form le sel prcdent, on obtient des lames brillantes et triangulaires.

Cette nouvelle combinaison n'a pas la mme composition que le sel que je

viens d'tudier, comme le prouvent les expriences indiques dans mon
Mmoire.

Voici sa formule :

HgCy; 2NH3
, HC1.

Cjanochlorure de mercure et de sodium. Il cristallise en belles

aiguilles transparentes qui ne renferment point d'eau de cristallisation. Si

les cristaux se dposent rapidement, on obtient des aiguilles nombreuses

entrelaces; mais si l'on place la dissolution dans un vase profond et couvert

d'un papier perc de trous, la cristallisation est d'une rgularit parfaite. Ce

sel se dissout facilement dans l'eau, surtout quand elle est bouillante. Il est,

au contraire, peu soluble dans l'alcool.

Ce sel double est compos de

HgCy; NaCl.

Cjanochlorure de mercure et de barium. Il cristallise en beaux

prismes quadrangulaires qui sont transparents et coups obliquement aux

sommets. Ce sel est efflorescent l'air, sans perdre sa forme cristalline.

Soumis l'action de la chaleur, il abandonne facilement son eau de cristal-

lisation, et, en levant la temprature, il se dcompose et donne du cyano-
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gne, du mercure et du chlorure de barium. Il prcipite par les sulfates, les

carbonates solubles et l'acide sulfhydrique.

Il a pour formule

HyCg; BaCl+ 4HO(i).

Cjanochlorure de mercure et de strontium. J'ai obtenu cette com-

binaison en ajoutant a quivalents de cyanure de mercure i quivalent de

chlorure de strontium. Par une vaporation spontane, il se dpose des cris-

taux runis en groupes. Chaque groupe est compos de prismes soyeux et

brillants. Ce sel est trs-soluble dans l'eau. Expos pendant quelques heures

l'air sec ,
il y perd son clat. Il est dcompos ,

comme le sel prcdent , par

la chaleur, les sulfates solubles, les carbonates alcalins, le sulfhydrate d'am-

moniaque et l'acide sulfhydrique.

L'analyse a fait voir qu'il est form de 2HgCy ;
SrCl -+- 6HO (2).

Cjanochlorure de mercure et de calcium. Quand on ajoute

1 quivalents de cyanure de mercure 1 quivalent de chlorure de calcium,

il se produit, l'aide d'une temprature uniforme et douce, un nouveau sel

qui cristallise en belles aiguilles prismatiques, qui est trs-soluble dans l'eau

et qui s'effleurit l'air.

Sa formule est

aHgCy, CaCl-h6HO.

Cjanochlorure de mercure et de magnsium. Ce sel cristallise en

houppes composes d'aiguilles prismatiques ;
il se conserve dans un air sec ,

mais il tombe en dliquescence dans un air un peu humide. Je l'ai obtenu

parfaitement cristallis, en mettant sous la cloche vaporation une disso-

lution contenant 2 quivalents de cyanure de mercure et 1 quivalent de

chlorure de magnsium. On peut galement le prparer par une vaporation

spontane.
Il renferme 2HgCy, MgCl -4- 2HO.

Cjanochlorure de mercure et de manganse. Une dissolution conte-

nant 1 quivalent de chlorure de manganse et 1 quivalent de cyanure de

mercure, abandonne l'air, donne, comme le protochlorure de manganse,
des cristaux transparents, incolores, sous la forme de tables quadrilatres.
Le cyanochlorure de mercure et de manganse est trs-soluble dans l'eau et

efflorescent au contact de l'air; il devient rose la temprature ordinaire,

(1) L'quivalent du barium gale 858,o3 , suivant M. Pelouze.

(2) L'quivalent du strontium gale 548,02 , d'aprs M. Pelouze.
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et se dcompose une temprature leve. Il a pour formule

HgCy, MnCl + 3HO.

Le cyanochlorure de mercure et de zinc donne des prismes droits qua-

drangulaires ,
solubles dans l'eau et efflorescents l'air. Ils sont forms de

aHgCy, ZnCl4-6HO.

Le cyanochlorure de mercure et de nickel cristallise difficilement; il est

d'un bleu verdtre, dliquescent, trs-soluble dans l'eau. Il serait compos ,

d'aprs trois expriences qui laissent dsirer, de

HgCy, NiCl-4-6HO.

Cyanochlorure de mercure et de cobalt. Ce sel
, qui s'obtient comme

les prcdents, cristallise en groupes mamelonns d'un jaune rougetre, qui
deviennent roses l'air et

s'y desschent facilement. Exposs une tempra-
ture leve, ils se dcomposent et donnent du mercure, de l'eau, du cyano-

gne, etc.

La dissolution de ce sel est, comme celle du cobalt, tantt bleue, tantt

rose; elle est bleue quand elle est trs-concentre, et rose quand elle est

tendue.

Il a t trouv compos de HgCy, aCoCl + 4HO.

Cyanure et bichlorure de mercure. Le cyanure de mercure se com-

bine avec le bichlorure de mercure comme avec les chlorures lectroposi-

tifs. Pour obtenir cette combinaison, on dissout dans l'eau i quivalent de

cyanure de mercure et i quivalent de bichlorure, et l'on vapore la liqueur

filtre une chaleur douce. Par le refroidissement, il se forme des cristaux

qui sont des pyramides qnadrangulaires , demi-transparentes, inaltrables

l'air et solubles dans l'eau.

La solution de ce sel double prcipite par l'azotate d'argent ;
le dpt

est entirement form de chlorure d'argent. Lorsqu'on y ajoute de l'acide

chlorhydrique et du fer, elle abandonne le mercure, et il se forme du bleu

de Prusse, si l'on y verse ensuite de la potasse.

J'indique, dans mon Mmoire, le procd que j'ai
suivi pour dterminer

la composition de cette combinaison. Elle contient

HgCy, HgCl.

Le bichlorure d'tain parat se combiner avec le cyanure de mercure
;

G. R., 1846, a"> Semestre. (T. XXIII, N" 17.) .
IGI



( 7^6)

mais le sel double cristallise d'une manire si confuse
, que je n'ai pas cru

devoir en faire l'analyse.

Le protochlorure d'tain, au contraire, dcompose instantanment le

cyanure de mercure, et produit un prcipit gris form de mercure et

d'oxyde d'tain, et de l'acide cyanhydrique qui se dgage de la liqueur avec

une vritable effervescence.

Je me borne mentionner, la suite de ce travail
,
deux nouvelles

combinaisons du cyanure de mercure avec l'iodure de calcium et le formiate

d'ammoniaque ,
devant revenir plus tard sur ce sujet.

Le cjano-iodure de mercure et de calcium cristallise en belles houppes

soyeuses; il est trs-soluble dans l'eau et lgrement efflorescent.

Sa composition est exprime par la formule suivante :

aHgCy, CaI-t-6UO.

Cyanure de mercure et formiate d'ammoniaque. Il cristallise en

prismes triangulaires. Une temprature de 200 degrs le dcompose en eau
,

acide cyanhydrique et cyanure de mercure; sous l'influence de l'acide sulfu-

rique , chaud, ce sel donne du gaz oxyde de carbone par la dcomposition
du formiate d'ammoniaque. I! est compos de

HgCy, C4 H! 3 AzH3
.

Cyanure de mercure et chromate de potasse. Ce compos curieux
,

dcouvert par MM. Caillot et Poitevin, n'ayant pa t analys, je profite de

cette occasion pour en dterminer la composition.

Ce sel, prpar suivant les indications de ces chimistes, cristallise en

aiguilles lamelleuses, est soluble dans l'eau, inaltrable l'air, et s'enflamme

une temprature leve.

La composition de ce sel est reprsente par

aHgCy, ROCrO.

J'ai dcrit, dans mon Mmoire, le procd l'aide duquel j'ai obtenu ces

rsultats.

physique mathmatique. Sur l'intgration des quations du mouvement

de la chaleur et des vibrations desfluides lastiques; par M. Destocquois.

(Commissaires, MM. Cauchy, Lam.)
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M. Dufrnoy prsente au nom de M. Delesse , ingnieur des Mines,
un Mmoire sur un minral nouveau , qu'il dsigne sous le nom de Buralite.

Ce minral est un hydrocarbonate de zinc
,
de cuivre et de chaux en

proportions dtermines; il est en aiguilles radies bleutres; sa pesanteur

spcifique est 33,20.

Sa composition est, d'aprs l'analyse de M. Delesse:

Acide carbonique et eau . 29,90 \

Somme des oxydes 70,10) Oxygne. Rapports.

Acide carbonique 2 1 ,45 1 5 , 60 . . . 2

Oxyde zincique 32
, 02 . . . 6

,
3 1 \

Chaux 8,62... 2,42 > 14,67... 2

Oxyde cuivrique 29,46. . . 5, 94)
Eau 8,45 7 ,5i... 1

quivalents isomorphes.

i5,6o. . . i

.. 6,3i\

..3, 96
' 5''9- '

.. 2,5oJ

Les rapports entre les lments conduisent la formule

2 (Zn,Cu, Ca,) C -l-Aq,

et
,
en admettant les ides de M. Scherer sur Visomorphisme polymre, on

a la formule trs-simple

C(R)
!

. .

La Buratite a t trouve dans les mines de cuivre de Loktefsko, dans les

monts Alta, Chessy prs de Lyon, Temperino en Toscane, et dans plu-
sieurs autres localits.

( Commissaires, MM. Dufrnoy, Balard.)

M. d'Hran soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur des exp-
riences faites avec des cornets acoustiques de diffrentes formes et de suh-

stances diffrentes.

(Commissaires, MM. Babinet, Begnault.)

M. Perrot adresse de nouveau une rclamation de priorit concernant

ses procds pour l'application (les mtaux sur les mtaux, au moyen de

l'lectricit. ',

M. Crena prsente une Note ayant pour titre : Appareil destin jaire

quilibre l'action de la gravit } au moyen de la pression atmosphrique.

(Commissaires, MM. Gambey, Piobert.)

101..
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CORRESPONDANCE.

anatomie. Nouvelles recherches concernant le mode de terminaison

des nerfs dans les corpuscules de Pacini ; par M . Pappenheim.

Les belles observations de MM. Henle et Kolliker, sur les corpuscules

de Pacini, ont fait connatre un nouveau mode de terminaison des nerfs.

On avait suppos, jusqu'alors, que tous les nerfs devaient se terminer en

forme d'anse. Dans les corpuscules en question, au contraire, on ne recon-

naissait autre chose qu'un petit renflement de l'extrmit d'une fibre primi-

tive, ainsi que l'a observ, dans ces derniers temps, M. de Quatrefages sur

XAmphioxus lanceolatus. Quelquefois aussi on croit remarquer une bifur-

cation d'une fibre primitive; mais ce fait n'tait pas gnralement admis. Je

viens de dcouvrir, en observant les mmes corpuscules, quelques cas nou-

veaux qui, je l'espre, jetteront, d'une part, une nouvelle lumire sur la

manire dont les nerfs peroivent les sensations externes, de l'autre, con-

firmeront le mode de bifurcation des fibres primitives, dj observ par

MM. Henle et Kolliker, et nous indiqueront enfin avec quelles prcautions

il faut aborder l'examen scientifique du cerveau.

Dj, plusieurs reprises, j'avais vu, ainsi que mes devanciers, deux

fibres primitives pntrer dans la cavit d'un corpuscule de Pacini. Je suppo-

sais d'abord que c'tait l la rgle gnrale, et que la terminaison en forme

d'arcade ne m'chapperait pas. Cependant, aprs en avoir soumis des cen-

taines un examen microscopique, j'acquis la certitude que la plupart ne

recevaient qu'une seule fibre.

Ces jours-ci, la suite de nombreuses tentatives, je suis enfin parvenu

dcouvrir une vritable terminaison en forme d'anse, dans la cavit

mme de la capsule. Deux fibres nerveuses entraient dans le corpus-

cule
, puis s'cartaient un peu : l'une marchait en ligne droite ,

l'autre

formait des sinuosits
,

et enfin, toutes deux se runissaient en formant

une vritable arcade. Le hasard me fit bientt remarquer une seconde

arcade trs- vidente dans le mme corpuscule, tandis qu'une troisime

l'tait moins.

Entran par l'observation d'une particularit que l'on avait vainement

cherche, et dont l'absence apparente avait mme engag un observateur

clair (M. Valentin) abandonner sa thorie de la terminaison constante des

nerfs en arcade, j'allai plus loin, et bientt je dcouvris quelques autres cas

plus curieux encore. %
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Un corpuscule de Pacini, examin sous un faible grossissement, avait

un aspect trs-opaque. Sous un grossissement plus fort, on voyait une fibre

primitive s'entortiller de la manire la plus bizarre dans le canal mme,
former au moins une vingtaine d'arcades, et remplir ainsi la cavit entire

du canal. S'il tait permis de comparer cette structure quelque formation

animale plus connue, je citerais l'exemple des glandes sudorifiques, qui,

comme l'on sait, offrent aussi un tube entortill. Un physiologiste, bien

connu par la dcouverte qu'il a faite de la vsicule germinative, M. Purkinje,

avait jadis essay de ramener, avec plusieurs autres organes, la formation

des nerfs au type d'une glande. Cette opinion semblait aller fort au del

des limites de l'observation exacte; le fait que je viens de rapporter lui te,

ce me semble, un peu de son tranget.
Deux spcimens seulement m'ont offert ce type, qui ne permettaient

pas de douter de leur nature nerveuse, attendu qu'on n'apercevait aucun

tissu tranger qui leur ressemblt, et que la structure se voyait de la ma-
nire la plus distincte sur une fibre trs-large.

En poursuivant cette tude, je n'ai pas tard observer une anse dans

l'espace situ entre les extrmits des deux corpuscules de Pacini. Les nerfs

sortaient de deux corpuscules et se joignaient en formant une anse main-

tenue dans une position fixe par le tissu cellulaire.

Ce dernier cas tait moins rare que le prcdent. Une. seule fois, il est

vrai
,

il m'a sembl reconnatre que trois corps se trouvaient runis par deux

anses semblables. Cependant cet aspect tait toujours trs-rare
, bien qu'il

ne pt tre confondu avec une anse forme par une fibre distendue.

Les observations suivantes servent constater la division des fibres pri-

mitives et des capsules observes par MM. Henle
, Kolliker, Denonvilliers.

Il n'est pas trs-rare de trouver
,
dans un corpuscule de Pacini

,
un canal

qui se bifurque l'extrmit du corpuscule. Comment se conduit alors la

fibre primitive, unique, qui y pntre?
" Il y a rellement une bifurcation de la fibre primitive. J'avais dout de

la ralit de ce fait, attendu que les anciennes observations de M. Schwann

sur le msentre de la grenouille taient regardes comme suspectes , par

d'autres observateurs , qui n'avaient voulu voir dans ces prtendues fibres

nerveuses que des fibres du tissu cellulaire
;
celles plus rcentes de MM. Savi

et Colamati, sur les nerfs de l'organe lectrique de la torpille excitaient des

doutes trs-forts
, puisque la superposition et l'entrecroisement de deux fibres

n'avaient pas t pris en considration par lui, et qu'enfin, le faible grossis-

sement dont il avait fait usage ne permettait gure de mettre le fait hors
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de doute. Aujourd'hui, l'ide ancienne, mise d'abord par M. Schwann

prend de plus en plus de consistance. M. Krohn m'a dit galement avoir

observ nne bifurcation des fibres primitives.

Voici ce que je puis ajouter:

Ce qui me frappait, c'tait le grand nombre de cas o la cavit des

corpuscules de Pacini tait fendue, et j'arrivais bientt voir une srie

complte, commencer par une faible fente l'extrmit (ple) , jusqu' la

division presque complte la base: dans ce cas, c'tait l'arrangement des

membranes externes autour des ples des corpuscules qui indiquait , d'une

manire vidente, que les deux capsules appartenaient un corpuscule

simple. Le rapport des nerfs tait exactement le mme que celui des

capsules. On poursuivait le phnomne depuis le commencement d'une

division d'une fibre primitive (qui, cette fois
,
ne pouvait pas tre prise pour

la sortie de la moelle travers la gane, sous forme de hernie, car les

rameaux taient tout droits), jusqu' la formation complte des deux
fibres entires.

>> Avant de terminer, je dirai quelques mots concernant le dveloppe-
ment de ces corpuscules. Sur des ftus de chats, de

l\ pouces, chez six sujets

examins, je n'ai trouv aucune trace de ces corps. Sur des ftus de 4 4-

pouces, j'en trouvai, mais en trs-petit nombre. Ils taient dissmins,
sans ordre apparent, bien que la plupart longeassent les troncs des nerfs.

Fies moins dvelopps n'taient composs que 'de cellules qui s'adossaient

les unes aux autres. On n'y voyait aucune cavit, et, de plus, il tait

impossible de reconnatre le passage d'un nerf. On apercevait seulement la

liaison du nerf avec le pdoncule, mais sa marche ultrieure chappait
l'il de l'observateur. Dans des corpuscules plus dvelopps, les stries con-

centriques commenaient devenir visibles la priphrie, mais sur un es-

pace trs-limit. Le centre tait transparent et commenait devenir creux.

Le nerf qui y entrait, changeait de structure, devenait plus ple et plus

aplati ,
et diminuait mme un peu de volume. Arriv dans la capsule mme,

parfois il conservait la mme largeur dans toute son tendue; d'autres fois,

il s'amincissait vers le ple; d'autres fois encore, il montrait plusieurs tran-

glements variables sur son trajet, ce qui porte croire que cette fibre ner-

veuse tait plutt molle que solide. La terminaison clans le corpuscule n'tait

pas toujours la mme; mais, dans la plupart des cas, elle tait en forme de

bouton , aprs que la fibre avait subi un petit tranglement. Le bouton tait

alors toujours plus opaque que le reste de la fibre, et ressemblait plutt
la fibre nerveuse sou entre clans le corpuscule. Tantt il tait en ligne
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droite avec la fibre nerveuse, tantt le nerf se courbait, puis, aprs un

court trajet, il se terminait dans ce boutou mme.
Le dveloppement ultrieur s'opre progressivement par une disposi-

tion concentrique de la priphrie vers le centre, jusqu' ce que celui-ci se

trouve rduit un canal troit, comme on l'observe chez l'adulte. Peu

peu le volume du corpuscule augmente avec la largeur de la fibre, la struc-

ture se dessine aussi davantage, et les corpuscules mmes se multiplient.

Quant au dveloppement de la fibre nerveuse, sa structure devient videm-

ment plus distincte, du centre nerveux vers la priphrie.
Dans le msentre des chattes pleines, les corpuscules augmentent en-

core en nombre, phnomne qui se trouve d'accord avec les observations,

que les nerfs se multiplient sur la matrice humaine pendant la grossesse.

Je me suis demand si les corpuscules de Pacini avaient quelque res-

semblance avec les tumeurs gangliformes dont on doit la dcouverte

M. Serres.

Ce que j'ai pu observer jusqu' prsent, c'est que ces tumeurs sont for-

mes par une hypertrophie des fibres irritables trs-larges, au travers des-

quelles plusieurs fibres nerveuses se continuent directement sans interrup-

tion. La ressemblance des corpuscules de Pacini avec les tumeurs dont il

s'agit ne rside donc que dans la forme et un peu dans la nature des parties

lmentaires, mais ils en diffrent par l'absence de vritables capsules, et

en ce que les nerfs qui, du reste, sont gnralement plus nombreux, les

traversent toujours de part en part. Enfin, les tumeurs gangliformes sont

presque toujours plus grandes.

Les coupes transversales des fibres larges, bordes des fibres envelop-

pantes, prsentent un aspect cellulaire. Jusqu'ici, cependant, je
n'ai pas ren-

contr de vraies cellules ganglionnaires dans les tumeurs gangliformes.

physique. Note sur la hauteur de l'Hcla et sur L'ruption qui a eu

lieu en septembre 1 845. (Extrait d'une Lettre de M. Descloizeaux

M. Dujrnoj.)

L'Hcla, qui n'avait prsent aucune ruption depuis 1772, en a offert

une tellement considrable au mois de septembre 1 845 , qu'on a recueilli

une grande quantit de cendres sur les Orcades
,
et que tous les btiments

qui naviguaient dans ces parages furent recouverts d'une couche de poussire

volcanique de plusieurs centimtres. Ce renouvellement de l'action volca-

nique l'Hcla, a excit, l'attention des gologues. M. Descloizeaux a profit

du voyage qu'il a fait en Islande, pour tudier le volcan et les phnomnes
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qui ont accompagn sa dernire ruption ;
il a adress M. Dufrnoy une

Lettre, qu'il
a pri de communiquer l'Acadmie, dans laquelle il donne le

dtail de l'ascension qu'il a faite l'Hcla, en compagnie de M. Bunsen;
il dcrit avec soin la forme de ce volcan

,
il en donne une coupe transver-

sale qui fait connatre ses contours et sa hauteur.

L'Hcla a une forme trs-symtrique : c'est un cne allong de a5

3o degrs de pente. Une couche de neige ternelle, fort paisse, empche
de reconnatre sa structure intrieure.

Le cratre qui occupe le plateau suprieur est peu prs circulaire
;

il prsente un talus de 33 35 degrs, recouvert de scories et de petits frag-

ments qui rendent la remonte de ce cratre trs-difficile. Il est pntr de

fissures
, desquelles s'chappent des fumerolles qui dposent du soufre

;
son

fond est encore couvert de neiges anciennes , qui prouvent qu'il n'a pas par-

ticip l'ruption de l'anne dernire. On voit sur la pente deux autres

petits cratres, l'un de i88m,8, le second de 94 mtres. Ces deux der-

niers sont spars par une corniche seulement assez large pour poser le

pied ,
et leur ceinture est, comme pour le grand cratre, entoure de fume-

rolles
;

leurs pentes sont, pour le second cratre, de 3o degrs; celle du

troisime est un peu moindre.

Ces diffrents cratres sont sur une ligne qui passe par le centre de l'Hcla,
et dont la direction est ouest 18 19 degrs sud, est 18 19 degrs nord.

MM. Descloizeaux et Bunsen ont profit de leurs observations baro-

mtriques pour calculer la hauteur absolue du sommet de l'Hcla, au-dessus

du niveau de la mer : malheureusement, disent-ils, nous n'avions pas de

station intermdiaire entre l'Hcla et Reikiarik; et quoique nous ayons deux

sries d'observations qui s'accordent assez bien
,
nous ne pouvons ajouter

aux nombres que nous avons obtenus, qu'une confiance assez limite.

L'une des observations nous donne
, pour la hauteur du bord suprieur

du grand cratre, au-dessus de la mer, i396
m
,8.

L'antre observation, pour la mme hauteur, i386m,3.

En admettant pour cette hauteur, en nombres ronds, i4oo mtres, on

trouve qu'elle est de 157 mtres plus basse que la hauteur trigonomtrique
du sommet de l'Hcla, cot sur la carte x 557 mtres.

Il est vrai que nous avons entrevu, travers la brume et la vapeur des

fumerolles, une pointe qui pourrait avoir une quinzaine ou une vingtaine

de mtres de plus que le sommet du grand cratre; mais tout nous porte
croire que ce sommet a subi un abaissement considrable, et que ce sont

les dbris qui ont fourni les blocs et l'immense quantit de cendres rejetes

pendant l'ruption.
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Le courant principal de la lave de l'ruption de 1 845 se dirige vers

l'ouest-sud-ouest; il peut tre suivi depuis la plaine o il s'est arrt, jusqu'

son origine, pendant six heures environ; sa longueur pourrait donc tre

estime 1 6 kilomtres, sa plus grande largeur parat avoir a kilomtres,

son paisseur varie entre i5 et ib mtres. Nous l'avons observ sur des

pentes trs- variables
,
et souvent trs-considrables, depuis o degr jusqu'

iS degrs; et, chose remarquable, il nous a toujours offert le mme carac-

tre : nulle part le courant n'a form une masse homogne, ni rien de

ce qui rappelle la lave de l'Arso, Ischia; ce sontpartout des blocs isols, sou-

vent d'un volume trs-considrable, accumuls avec une certaine symtrie, et

dont l'ensemble prsente un immense ruban, dont les bords sont occups

par un talus de 35 /Jo degrs d'inclinaison, et dont lintrieur offre

une multitude de petits ravins parallles, longitudinaux ,
d'une profondeur

qui dpasse souvent 5 ou 6 mtres.

Nous avons remont ce courant pendant plus de quatre heures; mais ce

n'est qu'avec les plus grandes difficults qu'on peut y marcher
,
et il nous a

t impossible de le suivre sur plus du tiers de sa longueur totale.

La partie centrale du courant contenait encore, au mois de juillet ,
de

nombreuses fumerolles
;
nous en avons examin un grand nombre, et nous

n'y avons jamais trouv que du sel ammoniac, soit en beaux cristaux trans-

parents, soit en grandes masses fibreuses. Tantt ces masses sont parfaite-

ment blanches
,
tautl elles sont colores par un peu de chlorure de fer.

La quantit de ce sel est, dans quelques cavits
,
tellement considrable, qu'il

est hors de doute que bi l'Islande possdait quelques chemins praticables,

son exploitation pourrait offrir un grand avantage. Les fumerolles, les

laves et les cratres ne nous ont pas offert la moindre trace de substance m-
tallique. Quant la diffrence qui existe entre les matires formes par les

fumerolles du courant de lave et celles qui se dposent autour des cra-

tres, nous ne pourrons nous l'expliquer.

M. Ribourt, officier d'tat-major, qui doit accompagner, en qualit d'aide

de camp ,
le nouveau gouverneur des possessions franaises dans la mer du

Sud, demande des instructions l'Acadmie pour les observations scienti-

fiques qu'elle jugerait convenable de faire faire dans ce pays, et fait re-

marquer que dos tudes mdicales antrieures l'ont prpar s'occuper d'ob-

servations concernant l'histoire naturelle.

Une Commission, compose de MM. Duperrey, Dufrnoy, Gaudichaud et

Laugier, est invite prparer des instructions pour ce voyageur.

C. R.
, 1846, 2"' Semestre. ( XXIII

,
N 17.)

l 2
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M. Vallot adresse une Note concernant l'examen
qu'il a fait de deux

insectes adresss du Mexique par M. Mathieu de Fossey ; insectes qui,

d'aprs les renseignements fournis par ce voyageur, sont ceux dont les ufs,

dposs sur des plantes aquatiques, sont recueillis par les Indiens habitants

des bords des lacs, pour servir de condiment certains mets. Ces insectes

ont t reconnus, par M. Vallot, pour deux espces de Notonectes.

M. Fuaysse adresse, de Privas, le tableau des observations mtorologi-

ques du mois de septembre.

M. Legey crit relativement aux rapports quil croit exister entre un travail

de M. Lerebours, prsent dans la sance du 28 septembre dernier, et un

travail qu'il
avait lui-mme soumis, en 1839, la Socit d'Encouragement.

(Cette Lettre est renvoye, comme document, la Commission nomme

pour le Mmoire de M. Lerebours.)

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents par

M. C vzexave et M. Beau.

La sance est leve 5 heures un quart. F.

PICES DE LA SANCE OU <26 OCTOBRE 1846.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie. Sur la conversion de l'hydrogne sulfur en acide sulfurique;

par M. Dumas.

Les voyageurs qui ont visit Popayan dcrivent avec intrt l'admirable

cascade que le Rio de Pasambio ou Rio-f^inagre produit quelque distance

des bouches du volcan de Purac d'o il sort, quoique l'eau brise par la

chute rpande au loin des gouttelettes acidules qui ne permettent pour-
tant pas un long sjour prs du vaste amphithtre de trachyte au milieu

duquel la cascade se prcipite.

MM. de Humboldt et Boussiugault ont montr que cette eau acide du

Rio-Vinagre renferme de l'acide sulfurique libre ,
ainsi que de l'acide chlor-

hydrique ,
libre aussi.

Sans m'arrter, pour le moment, l'examen des causes qui ont pu
donner naissance l'acide chlorhydrique libre qui se montre l

,
comme dans
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beaucoup d'autres volcans, je viens fixer l'attention sur la production d'acide

sulfurique qui s'y manifeste.

Elle se reproduit dans une localit trs-remarquable ,
sur laquelle l'at-

tention de l'Acadmie a t rcemment appele; je veux parler des fuma-

roles qui caractrisent les lagoni de la Toscane. Des bouches ouvertes dans

le sol, d'o se dgage sans cesse de la vapeur aqueuse entranant l'acide bo-

rique qu'on y exploite, sort aussi de l'hydrogne sulfur en petite quantit.

Or l'exprience apprend que ces vapeurs ou l'eau qu'elles entranent,

quoique prives d'acide sulfurique libre, produisent bientt, en tombant

sur le sol, du sulfate de chaux, au moyen du carbonate de chaux que
celui-ci renferme.

Il est vident que l'hydrogne sulfur a donn naissance l'acide sulfu-

rique qui a produit ce sulfate de chaux si commun autour des fumaroles,

et que l'analyse indique dans les boues des lagoni, dans l'eau qui les d-

trempe, et dans l'acide borique qui provient des exploitations qui s effec-

tuent dans ces localits remarquables.
J'ai retrouv cette production de sulfate de chaux ou de sulfate mtal-

lique dans un tablissement clbre ajuste titre, et o elle avait dj fix

l'attention de notre confrre M. Francceur; je veux parler des bains sulfureux

d'Aix en Savoie.

Les salles dans lesquelles leau est distribue pour l'administration des

bains, et surtout pour celle des douches, sont, pour la plupart, construites

en pierre calcaire; peu peu leurs parois se boursouflent et se recouvrent

de cristaux de gypse. Cette production de sulfate de chaux marche assez vite

pour qu'on ait t conduit substituer la brique au calcaire dans les construc-

tions nouvelles.

Les portes ne peuvent recevoir, sans inconvnient, des ferrures ordi-

naires
,
tant l'rosion du fer, et sa conversion en sulfate de fer y est rapide.

On les munit gnralement de gonds ou de verroux en cuivre
,
mtal qui

rsiste mieux que le fer, mais qui n'en est pas moins converti la longue

en sulfate de cuivre.

Les eaux d'Aix nous offrent donc les mmes phnomnes que les lagoni

de la Toscane.

Mais il s'en prsente un autre qui , jusqu'ici, n'a t remarqu que dans

cette localit. Les rideaux de toile qui, dans les piscines, servent isoler

les malades, s'imprgnent trs- rapidement d'acide sulfurique libre. Au bout

de quelques semaines, la prsence de cet acide
s'y

manifeste de la manire

la plus vidente. La toile qui les forme en est profondment altre, et si on

102..
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Ja conserve, sans la laver, dans une bote ou dans un flacon, elle se dsa-

grge spontanment, et tombe en pondre au moindre frottement.

Cependant j'ai constat que les vapeurs des eaux d'Aix ne contiennent

pas d'acide sulfurique. Un vase, contenant de la teinture de tournesol, peut
rester expos leur influence sans que celle-ci prouve les effets que l'acide

sulfurique ne manquerait pas d'y produire. Un vase contenant du chlorure

de barium n'y manifeste aucun trouble au bout de quelques jours.

Mais la quantit d'acide sulfurique dont les linges s'imprgnent au con-

tact de ces mmes vapeurs est si grande, cependant, qu'il a fallu renoncer

dans cet tablissement, pour l'administration des bains de vapeur, aux caisses

doubles de toile, qu'on avait d'abord mises en usage. La toile tait trop ra-

pidement dtruite.

Ainsi
,
comme l'avaient du reste reconnu MM. Bonjean et Francur,

la vapeur des eaux d'Aix ne contient pas d'acide sulfurique libre
,
encore

bien que la prsence de cet acide se manifeste de toutes parts dans les points

qu'elle touche (i).

J'en ai conclu que l'acide sulfurique devait se produire aux dpens de

l'hydrogne sulfur et sous l'influence de causes particulires.

Parmi ces causes, la plus frappante consistait videmment dans le fait

mme de l'intervention du tissu de toile
, sige principal de la production de

l'acide sulfurique libre.

J'ai cherch reproduire les effets que les bains d'Aix m'avaient offerts,

en soumettant l'hydrogne sulfur l'action de l'air, sous diverses condi-

tions d'humidit ou de temprature, mais toujours avec le concours d'un

tissu de toile.

En plaant, dans un tube de verre, des bourres de toile, de lin ou de

coton
,
et en dirigeant au travers du tube un courant d'air ml d'hydrogne

sulfur, je n'ai pas aperu de production sensible d'acide sulfurique, quand
les gaz taient secs et la temprature ordinaire.

Le linge tant humide et les gaz tant maintenus la temprature or-

dinaire, je n'ai pas aperu de formation d'acide sulfurique dans le cas

mme o l'exprience avait t prolonge pendant quelques jours.

Mais, en levant la temprature du tube o le linge humide se trouvait

contenu, 4 ou 5o degrs, et mieux encore, 80 ou go degrs, j'ai
constat

que l'acide sulfurique se forme en quantits trs-notables au bout de quinze

( 1) Vauquelin avait reconnu aussi la production de l'acide sulfurique, l'aide de la vapeur

de l'eau d'Enghien.
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ou vingt heures. En prolongeant l'exprience, la proportion d'acide libre

ainsi form augmente proportionnellement sa dure; et, au bout de quelque

jours, les linges lavs l'eau distille lui communiquent une raction acide

trs-manifeste, et la rendent capable de troubler fortement la dissolution de

chlorure de barium.

h Ainsi l'hydrogne sulfur ml d'air, par le concours d'un corps poreux,
et surtout du linge, et sous l'influence d'une temprature peu leve, se con-

vertit lentement en acide sulfurique.

Ce mode de combustion est tout fait diffrent
,
comme on voit

,
de ce-

lui qui se manifeste quand on brle l'hydrogne sulfur au contact de l'air

avec production de flamme. En pareil cas, comme on sait, il se produit de

l'eau, de l'acide sulfureux, presque toujours un dpt de soufre et des traces

d'acide sulfurique.

Dans le cas o la combustion lente de l'hydrogne sulfur s'effectue

sous les conditions que je viens d'exposer , je n'ai aperu ni acide sulfu-

reux, ni soufre qui en est la consquence, mais seulement de l'acide sul-

furique.

Quand, au contraire, l'hydrogne sulfur est dissous dans l'eau, et

qu'on abaudonne la dissolution au contact de l'air, une combustion lente se

produit encore; mais elle donne essentiellement naissance de l'eau et du

soufre qui se prcipite. Tout le monde sait que ce dpt de soufre caract-

rise essentiellement les eaux minrales sulfureuses qui ,
en arrivant l'air, le

prsentent dans toutes les premires parties de leur parcours.

Enfin il est encore un autre mode de combustion de l'hydrogne sul-

fur, qui ne peut pas tre confondu non plus avec celui que je viens de

dcrire : c'est celui qui a t observ par notre confrre M. Thenard. Du
charbon ayant t imprgn d'hydrogne sulfur gazeux ,

en le portant
dans du gaz oxygne, on le vit s'chauffer, produire un dpt de soufre, et

donner bientt naissance une explosion, avec production d'eau et d'acide

sulfureux.

Certains corps poreux, le linge en particulier, ont la proprit de d-
terminer la conversion de l'hydrogne sulfur en acide sulfurique, dans

des conditions de temprature peu loignes de la temprature ordinaire.

Je ferai voir, dans une autre Note, comment les mtaux dterminent

la formation des sulfates en prsence de l'hydrogne sulfur et de l'air. Le

phnomne est assez compliqu.
Mais en me bornant, pour le moment, considrer cette facile conver-

sion de l'hydrogne sulfur en acide sulfurique sous l'influence de l'air et



( 77 )

des matires poreuses, je
demande l'Acadmie la permission de lui pr-

senter les deux remarques suivantes :

Dans les grandes villes, Londres en particulier, on a remarqu que
les masses de fer ou de fonte, exposes l'air, prouvent des rosions qu'on

a attribues la prsence du gaz sulfureux dans l'air; ce gaz sulfureux r-
sulterait de la combustion de la houille dans la multitude de foyers domes-

tiques ou industriels qui sont en activit dans cette immense ville. Cepen-
dant il ne serait pas inutile de s'assurer si l'hydrogne sulfur qu'exhalent

les nombreux gouts de la ville de Londres est tranger la production de

ces rosions, et la formation des sulfates qui les accompagnerait.

Ces manations d'hydrogne sulfur . trs-gnrales d'ailleurs, qui,

Paris comme Londres, se manifestent d'une manire trs-notable, peu-
vent donc devenir l'occasion de productions lentes d'acide sulfurique, et,

par suite, de sulfates, l o des bases se rencontreront pour le saturer.

Ainsi, partout o des sulfates alcalins existent en contact avec des

matires organiques, les observations de MM. Ghevreul, Vogel et Lewy
montrent qu'ils peuvent devenir l'origine et la source, d'une production

d'hydrogne sulfur.

D'un-autre ct, partout o l'hydrogne sulfur et l'air se trouvent en

contact avec des dbris humides des plantes, il se reformera de l'acide

sulfurique et des sulfates.

Le soufre pourrait donc voyager, travers l'air, des sulfates qui le

renferment dans les grands amas d'eau, aux terres qui en ont besoin pour

la vgtation des plantes qu'elles alimentent, ou pour la production des

animaux que celles-ci doivent nourrir.

En effet, il faut bien le faire remarquer, le soufre joue un rle impor-
tant dans la production de toutes les matires azotes des plantes et des

animaux; elles en contiennent, terme moven ,
la centime partie de leur

poids.
" Ainsi, 10 kilogrammes de matire azote sche, peu prs la quantit

que renferme un homme de taille moyenne, contiennent ioo grammes
de soufre; quantit importante considrer, comme on voit.

" Ceci revient dire, en effet, que la population de la France repr-
sente trs-sensiblement une quantit de soufre qui ne s'lve pas moins de

i millions de kilogrammes de soufre.

Or, si l'on voulait avoir une ide juste de la quantit de soufre qui

existe dans la masse des animaux et des plantes qui recouvrent le sol de la

France, il serait bien modr de dcupler cette quantit.
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Un mouvement rgulirement produit la surface du globe , qui amne
continuellement dans les plantes ou dans les animaux qui l'habitent, des

masses de soufre aussi considrables, doit tre rgl par des lois dignes de

la mditation de tous les amis de la philosophie naturelle.

Sans oser affirmer que j'aie dcouvert le procd par lequel elles sont

transportes, j'ai l'espoir que les remarques contenues dans cette Note

contribueront le faire connatre et fixer du moins l'attention sur cet

ordre de faits.

Aprs la lecture du Mmoire de M. Dumas, M. CIhevreul rappelle ses

anciennes expriences sur la conversion des sulfates solubles en sulfures

sous l'influence des matires organiques, conversion que M. Le Veillard

avait reconnue ds 1778. [M. Chevreul renvoie : i aux articles Eaux natu-

relles du Dictionnaire des Sciences naturelles, tome XIV
, pages 80 et

81 (anne 1819), et Acide hydrosulfuriQUE, tome XXII du mme ouvrage,

pages 293 et 294 (anrie 1821) ; 2 l'histoire de I'Acide hydrosulfurique ,

dans la neuvime Leon de la Chimie applique la teinture, pages 48 et 49

(anne 1829)]. M. Chevreul fait connatre quelques rsultats qu'il a obtenus

postrieurement ces publications, en examinant l'influence exerce par les

hommes sur le sol des cits qu'ils habitent. Sous ce rapport, il donne une

attention spciale aux sols de Paris, d'Angers et de Dijon. M. Chevreul se

borne aujourd'hui ces indications , parce que ,
conformment au dsir qui

lui a t exprim par plusieurs de ses confrres, il donnera trs-prochai-
nement des dtails '

ce sujet.

calcul intgral. Sur les rapports et les diffrences qui existent entre

les intgrales rectilignes d'un systme d'quations dijfrentielles et les

intgrales compltes de ces mmes quations ; par'M. Augustin Cacchy.

Dans la dernire sance, j'ai
fait voir combien il importe de distinguer

les unes des autres, et de comparer entre elles les diverses espces d'int-

grales qu'admet un systme d'quations diffrentielles, .l'ai ajout que j'tais

parvenu tablir des thormes gnraux ,
l'aide desquels on peut effectuer

cette comparaison, et dduire les intgrales compltes des intgrales pro-
duites par une intgration rectiligne, relative lune des variables consi-

dre comme indpendante. Je vais aujourd'hui raliser la promesse que

j'avais faite de revenir sur cette question, et montrer comment on peut la

rsoudre, en s'appuyant sur la thorie des intgrales dfinies singulires, et

sur la considration des fonctions continues.
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ANALYSE.

Soient toujours
x

, y<, z ,
. . .

, t

n -f- i variables assujetties : i vrifier n quations diffrentielles du pre-
mier ordre; a varier ensemble par degrs insensibles, et prendre simul-

tanment certaines valeurs initiales

En considrant t comme variable indpendante , on pourra prsenter les

quations diffrentielles donnes, sous la forme

(i) Y)tx=X, T>
ty = Y, h

t
z = Z,...,

X, Y, Z\. . . tant, ou des fonctions explicites des variables x,j', z,...,<,

ou du moins des fonctions implicites dont les valeurs seront celles qui four-

niront les quations diffrentielles quand on y remplacera D,x par la

lettre X , D,y par la lettre JT, . . . Si ces mmes quations fournissaient, pour

X, Y, Z,... , plusieurs systmes de valeurs distinctes, alors, chacun de

ces systmes correspondrait, comme nous l'avons dit, un systme particu-

lier d'quations diffrentielles reprsentes par les formules
(i).

Concevons maintenant que, dans la variable indpendante *, on consi-

dre la partie relle et le coefficient de \J i comme propres reprsenter les

coordonnes rectangulaires d'un point P qui se meut dans un plan ho-

rizontal; et nommons O la position initiale de ce point correspondante la

valeur t de t. Supposons encore que l'on joigne le point O au point P :

i par une droite OP; i par une courbe OO'O". . .P, dont la longueur, me-

sure partir du point O, soit reprsente par la lettre s. Supposons enfin

que , dans les quations (i), X, Y, Z ,
. . . reprsentent des fonctions com-

pltement dtermines des variables x, y,z,...,t. Tandis que l'on prolon-

gera indfiniment la droite OP, ou la courbe 00'. ..P, les variables x, r, z,...

assujetties : i prendre, pour la valeur initiale
- de t, les valeurs initiales

correspondantes , /j, ,
. . .

;
a varier avec t oa s par degrs insensibles,

et vrifier les quations (i) , seront ce que nous avons appel les intgrales

rectilignes ou curvilignes de ces mmes quations, et satisferont, dans le

premier cas, aux formules

(2) x-\ C Xdt, y-y= T Yflt, z--T Zdt,
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dans le second cas, aux formules

(3) x-)-= f XB.tds, j-y)= f VDs tds, z-= f
S

ZDs tds,....
VO /O /O

Ajoutons que, si la droite OP ou la courbe OO'. ..P vient se dplacer
en tournant d'une quantit trs-petite autour du point O

,
les valeurs

de x,y, z,..., fournies par les intgrales rectilignes ou curvilignes, varieront

trs-peu elles-mmes, moins que la droite OP, ou la courbe OO'. . .P, ne

passe par un ou plusieurs des points isols C
, G', C",. . . auxquels correspon-

dent des valeurs infinies de quelques-unes des variables x,y, z,. . .
,
ou de

quelques-unes des fonctions X, V, Z,. . . Quant aux intgrales compltes,
elles ne seront autre chose que le systme de toutes les intgrales curvilignes

correspondantes toutes les formes imaginables de la courbe OO' ... P, ou

plutt toutes les formes que cette courbe pourra prendre, sans jamais passer

par l'un des points G, G, G",. . . dont il lui sera nanmoins permis de s'ap-

procher indfiniment. Cette restriction est ncessaire lorsqu'on veut con-

server aux intgrales compltes la proprit remarquable de fournir, pour
les variables dpendantes x, y, z,..., des valeurs qui varient toujours par

degrs insensibles avec la variable indpendante t, quelle soit d'ailleurs la

variation relle ou imaginaire de t, ou, ce qui revient au mme
, quelle que

soit la direction suivant laquelle se dplace le point mobile P.

Ces dfinitions tant admises
,
et t tant toujours considr comme va-

riable indpendante, supposons qu' l'aide d'un procd quelconque, on

ait obtenu les intgrales rectilignes des quations (i), et soient

(4) * = ?(*). J = X(0, z=^(t\...

ces mmes intgrales. Soient encore

les fonctions de t auxquelles se rduisent

Ji.
t t-, i

,
.

quand on y substitue les valeurs de x,jr, z,. . . tires des formules
(4). On

aura identiquement

(5) ?(<)-= f x.dt, x(*)-S= f'sdt, <K*)-= fia*,.--

C.R., i8}6. ** Semestre (T. XXIII, N 17.) I3
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> Soient, d'autre part, r la longueur du rayon vecteur OP, etp l'angle po-

laire qu'il dcrit, cet angle tant mesur partir de la direction primitive

du rayon, c'est--dire partir de la direction de la tangente mene par le

point O la courbe OO'P. On aura

(6) t-r = reP
y/

~
i

;

et dans cette dernire formule, l'angle p, d'abord positif, pourra ou crotre

indfiniment, si le rayon vecteur r tourne toujours dans le mme sens au-

tour du point O, ou bien, aprs avoir cr pendant un certain temps, d-
crotre ensuite. Il y a plus: l'angle p pourra subir des accroissements et d-
croissements alternatifs, en vertu desquels il acquerra une infinit de valeurs

positives ou mme ngatives. Ajoutons qu' ces accroissements ou dcroisse-

ments correspondront, pour le rayon vecteur r, des mouvements de rota-

tion qui s'effectueront en sens contraires, et en vertu desquels il pourra re-

prendre plusieurs fois une direction donne.

Cela pos, considrons le rayon vecteur OP ou r parvenu dans une po-

sition telle, qu'avant de 1 atteindre, il ait toujours tourn dans le mme sens^

en dcrivant un angle infrieur quatre droits. Nommons S l'aire comprise
entre la courbe 00'. . .P et la droite OP. Le contour en partie curviligne,

en partie rectiligne, qui terminera cette aire, sera un contour ferm; et, si

Ton nomme (S) ce que devient l'intgrale

quand on la suppose tendue tous les points de ce contour, c'est--dire

quand on considre la droite PO comme propre reprsenter le prolonge-

ment de l'arc s, on aura videmment

(7) (S)
= C xDs tds f &dt.

Supposons d'ailleurs que les fonctions X, Y, Z,..., restent finies et conti-

nues par rapport aux variables x,jr, z,.. .,t dans le voisinage de valeurs

lies entre elles par les quations (4) et correspondantes un point quel-

conque de la surface S. Alors les fonctions de t
, dsignes par X , 9", 2,

,
. . .

,

resteront elles-mmes finies et continues dans le voisinage d'une valeur de t

correspondante un point quelconque de cette surface; et, en vertu de ce

qui a t dit dans la sance du 3 aot dernier, on aura

(8) (S)
= o;
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par suite
,
la formule (7) donnera

(9) f XDs tds = f Xdt;
Jo Jo

et, comme on obtiendra des rsultats semblables en remplaant X par 3",

par 2>
,

. . .
,
on trouvera dfinitivement

(10)
j
xVt tds =

j
xdt, j

'

$r>s tds = jo $dt, etc.,

ou, ce qui revient au mme, eu gard aux quations (
r
>),

(11) y (*)
= f xDs tds, /(*)-= f 3Ds tds, etc.

Jo Jo

Or il suit des formules (1 1) que les valeurs de x, y, z,. . ., fournies par les

quations (4) ,
satisfont aux formules

(3). Ces valeurs reprsenteront donc

non-seulement les intgrales rectilignes, mais encore les intgrales curvi-

lignes des quations (1), et mme elles seront les seules que pourra fournir

l'intgration curviligne, lorsqu'en partant du point O pour arriver au point

P, on suivra la courbe OO'. ..P, puisque, dans tous les points de cette

courbe, elles produiront des valeurs finies X, 5", &>,, des fonctions

X, K, Z,..., qui, par hypothse, resteront continues dans le voisinage de

ces mmes points [voir le thorme de la page y33J. En consquence, on

pourra noncer la proposition suivante :

i
er Thorme. Supposons les n -+- 1 variables x, jr,z,. . .,t assujetties :

i vrifier les quations (1), dans lesquelles X, F, Z,... dsignent des

fonctions dtermines de x, j, z,.. .,1 ;
2 varier ensemble par degrs in-

sensibles, et prendre simultanment les valeurs initiales
, >j, ^...^.Consi-

drons d'ailleurs, dans la variable t, la partie relle et le coefficient de J t

comme propres reprsenter les coordonnes rectangulaires d'un point P

qui se meut dans un plan horizontal, et nommons O la position initiale de

ce point correspondante la valeur t de t. Enfin reprsentons les intgrales

rectilignes des quations (1) par les formules (4); joignons le point O au

point P, i par la droite OP; 2 par une courbe OO'. . .P; supposons le

rayon mobile OP parvenu dans une position telle, qu'avant de l'atteindre, il

ait toujours tourn dans le mme sens en dcrivant un angle infrieur

quatre droits; et nommons S la surface que terminent, d'une part, ce rayon

vecteur, d'autre part, la courbe OO'. ..P. Si les fonctions X, Y, Z,...

io3..
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restent finies et continues, par rapport aux variables x, y, z, . . .,t ,
dans le

voisinage de valeurs lies entre elles par les formules (4) et correspondantes
un point quelconque de la surface S

,
les valeurs de x, jr, z,. . .

,
donnes

par ces formules, concideront, pour chaque point de la courbe 00'... P,

avec les valeurs de x,y, z,...,que l'on dduirait de l'intgration curviligne ,

en faisant dcrire cette courbe au point mobile.

Corollaire. Soit R un point situ sur la courbe 00'. . .P, entre les deux

points extrmes O, P, et nommons s, t, les valeurs de s, t correspondantes
au point R. La formule (9) donnera

(ia) f X,Dt t dt = f SCdt.

De plus, si l'on nommes l'aire que terminent, d'une part, les rayons vec-

teurs OR, OP, d'autre part, la portion de courbe RP, et si l'on nomme
(s) ce

que devient l'intgrale

fX,Dt tds

quand on la suppose tendue tous les points du contour de la surface s, on
aura videmment

(i3) (S)
=
f 3ndt+

f"
&T)stdsf

{

&dt,

et la formule (8) on pourra joindre la suivante :

(l4) (S)
= o;

or, de cette dernire, jointe la formule (i3), on tirera

(i5) f x>Dstds= f&dt- Cxdt;

et il suffira, videmment, de combiner entre elles, par voie d'addition, les

formules (12) et (i5), pour retrouver l'quation (9).

Ce n'est pas tout. La dmonstration que nous venons de donner de la

formule (i5) continuera videmment de subsister, si le rayon vecteur r,

aprs avoir tourn dans un sens pour atteindre la direction OR
,
tourne

en sens contraire pour atteindre la direction OP; et, comme les formules
(i u)

et (i5), combines entre elles par voie d'addition, reproduisent toujours

l'quation (9), il est clair que cette dernire quation doit tre tendue,
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avec le thorme i
er

,
au cas o le rayon vecteur r, avant d'atteindre sa posi-

tion finale, tourne d'abord dans un sens, puis ensuite en sens contraire. Il y
a plus : si, avant d'atteindre sa position finale , le rayon vecteur OP tourne

alternativement dans un sens et dans un autre plusieurs fois de suite
,
on

pourra diviser l'arc s en plusieurs parties, dont chacune soit comprise entre

deux points tellement choisis, que le rayon vecteur tourne toujours dans

le mme sens quand son extrmit passe d'un de ces points l'autre; et,

pour retrouver alors le thorme I
er

,
il suffira de combiner entre elles, par

voie d'addition
,

les diverses formules correspondantes aux diverses parties

de l'arc s. En consquence, on peut noncer la proposition suivaute :

2e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme i
,r

,

avec cette seule diffrence, qu'avant d'atteindre sa position finale, le rayon
vecteur OP tourne tantt dans un sens, tantt dans un autre, en dcrivant

des angles quelconques, nommons s la portion de surface plane dont les

divers points sont prcisment ceux que rencontre dans son mouvement le

rayon vecteur OP. Si les fonctions X, Y, Z,. . . restent finies et continues

par rapport aux variables x, y, z,. . ., t, dans le voisinage de valeurs lies

entre elles par les formules (4) et correspondantes un point quelconque
de la surface S, les valeurs de X, y,z,..., donnes par ces formules, con-

cideront, pour chaque point de la courbe 00'...P, avec les valeurs de

X, y, z,. . ., que l'on dduirait de l'intgration curviligne, en faisant dcrire

cette courbe au point mobile.

Corollaire. Il est important d'observer que le thorme prcdent sub-

sisterait dans le cas mme o le contour OO'. . .P serait en partie recti-

ligne et en partie curviligne, par exemple dans le cas o ce contour se

composerait d'un rayon vecteur OO' men du point O au point O', et d'une

portion de courbe O'P trace entre les points O' et P.

En s'appuyant sur les thormes que nous venons d'tablir, on rsout

facilement la question suivante :

Problme. Les lettres X, Y, Z,... tant des fonctions dtermines

des variables x
, y. z, . ., t, supposons que les intgrales rectilignes des

quations (i) soient connues et reprsentes par les formules
(4). Supposons

encore que, les variables x, y, z,. . ., t tant lies entre elles par les for-

mules (4), les fonctions X, Y, Z,. . . ne deviennent discontinues qu'en de-

venant infinies, pour certaines valeurs particulires de t correspondantes

certains points isols G, G', G", . . .. On demande les intgrales curvilignes,

correspondantes une courbe OO'O",... trace arbitrairement dans le
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plan qui renferme le point mobile P, et prolonge indfiniment, partir du

point O.

Solution. Les valeurs initiales des variables tant supposes les mmes
dans l'intgration rectiligne et dans l'intgration curviligne, il rsulte, du

2e thorme, que les intgrales curvilignes se confondront avec les intgrales

rectilignes jusqu'au moment o le rayon vecteur r, men du point O la

courbe, rencontrera un ou plusieurs des points isols G, C, C",.. ., par

exemple le point C. Nommons R la position que prendra en ce moment
l'extrmit P du rayon vecteur, et R', R" deux positions infiniment voisines

situes, l'une en de, l'autre au del de la position R. Soient enfin x, y,

z,. . . les valeurs de x, y, z,.. fournies par les quations (4) au moment o

le point mobile P atteint la position R ou plutt la position R'. Le rayon
vecteur r continuant se mouvoir, le point mobile P passera de la position
R' la position infiniment voisine R", laquelle correspondront, en vertu

de l'intgration curviligne, des valeurs de x, y, z,... qui diffreront infi-

niment peu de x, y, z,. . . . Mais il n'en sera plus de mme des valeurs de x,

jr\ z,... fournies par l'intgration rectiligne; et pour que, dans le passage
du point O au point R", l'intgration rectiligne reproduise des valeurs de

x, y, z,. . . sensiblement gales x, y, z,. . ., il sera ncessaire qu'en par-
tant du point O, l'on attribue aux variables dpendantes x, y, z,. . ., non

plus les valeurs initiales %, y, ,. . ., mais d'autres valeurs initiales |, , r,, ,

, ,
. . . . Ajoutons que, pour obtenir ces dernires, il suffira videmment d'ap-

pliquer l'intgration rectiligne aux quations (i), en faisant mouvoir le

point P sur la ligne droite R"0, et le ramenant ainsi de la position R" la

position O.

Les valeurs
, , vj, , , ,

. . . tant dtermines, si on les prend pour va-

leurs initiales, les valeurs gnrales de x, y, z,-.., que produira l'intgration

rectiligne, seront donnes, non plus par les quations (4), mais par des

quations du mme genre,

(16) * = ?(*)> J = X.W, *=*#).

en vertu desquelles x, y, z,... se rduiront |, , *;,, , ,... pour t= r; et, si

l'on replace le point mobile P dans la position R, ou plutt dans la position

infiniment voisine R", ces quations reproduiront prcisment les valeurs

x, y, z,. . . des variables x, y, z, Si l'on suppose ensuite que le point P,

poursuivant sa route primitive, se meuve sur le prolongement de la courbe

OO'.-.R, les intgrales curvilignes correspondantes cette courbe se

confondront, en vertu du ae
thorme, avec les intgrales rectilignes repr-
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snntes par les formules (16), jusqu'au moment o le rayon vecteur OP ren-

contrera de nouveau un point isol. Alors, en raisonnant comme ci-dessus,

on se trouvera conduit substituer aux formules (16) d'autres formules du

mme genre,

(17) x =f 2 (t), j = xa(0 *.'='$$;,''

en vertu desquelles x , y, z,... acquerront, par t t, certaines valeurs

la *)*> ?2v gnralement distinctes de , >j, ,... et de |, , >j, , ,
.. ; et il

est clair qu'en continuant de la sorte, on finira par obtenir, pour un point

quelconque de la courbe OO'O",. . ., les valeurs cherches de x, y, z. . . .

> Les intgrales curvilignes des quations (1)
tant ainsi connues, quelle

que soit d'ailleurs la courbe suivie par le point mobile P, on connatra, par

suite, les intgrales compltes, c'est--dire le systme des intgrales curvi-

lignes relatives toutes les formes que cette courbe pourra prendre, sans

jamais passer par l'un des points isols G
, C, C", . . . dont il lui sera nan-

moins permis de s'approcher indfiniment.

Dans d'autres articles, j'examinerai, en particulier, ce qui arrive, quand
X, V, Z, . . sont des fonctions non plus explicites, mais implicites de x,

y, Z,. . ., par exemple, des fonctions dont les valeurs, assujetties varier

par degrs insensibles avec x, y, z,..., doivent vrifier certaines qua-
tions algbriques ou transcendantes; et je montrerai, par des applications

diverses, l'utilit des formules gnrales que je viens d'tablir.

physique. Sur la loi de la compressibilit des fluides lastiques ;

par M. Regnault. (Extrait.)

Lorsqu'un gaz, renferm dans un espace parois mobiles, est soumis

une pression extrieure de plus en plus grande, il se rduit un volume de

plus en plus petit. Boyle (1)
et Mariotte fa) sont les premiers physiciens qui

aient cherch dterminer la loi de cette contraction.

Leurs expriences, faites sur l'air atmosphrique, les ont conduits

tablir cette loi trs-simple, dsigne quelquefois sous le nom de loi de

Boyle , mais plus gnralement connue sous le nom de loi de Mariotte :

Les volumes d'un gaz sont inversement proportionnels aux pressions

qu'il supporte; ou, en d'autres termes, les densits d'un mme gaz sont

proportionnelles aux pressions.^ ~.
.,

(1) Defensio contra Linum.

(2) OEuvres de Mariotte. La Haye, 1740 : De la Nature de l'Air, t. I, p. i52.
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Depuis cette poque, un grand nombre de physiciens ont cherch

s'assurer, par l'exprience, si cette loi devait tre admise comme rigoureuse

pour l'air atmosphrique jusque dans les plus hautes pressions, et si elle

pouvait tre applique aux autres fluides lastiques.

> Boyle avait dj cru remarquer qu' partir de
l\ atmosphres, l'air

se comprimait moins qu'il ne devrait le faire d'aprs la loi nonce.

Muschenbrock
(i) arriva une conclusion semblable.

Sulzer
(a) ,

dans des expriences pousses jusqu' 8 atmosphres ,

trouva, contrairement aux conclusions de Boyle et de Muschenbrock, que

l'air, partir de la pression d'une seule atmosphre, se comprimait beau-

coup plus que ne l'indique la loi de Mariotte.

Robison (3), pensant que les divergences observes par Sulzer tenaient

ce que l'air n'avait pas t dessch, fit de nouvelles expriences, succes-

sivement sur de l'air dessch par de la chaux vive, sur de l'air humide et

sur de lair charg de vapeur de camphre; mais' il trouva des diffrences en-

core plus grandes que celles qui s'taient prsentes dans les expriences
de Sulzer.

MM. OErstedt et Swendsen publirent, en 1826, une srie d'expriences

excutes avec un appareil plus parfait que ceux employs par leurs devan-

ciers, et ils conclurent que, jusqu' 8 atmosphres, l'air suivait peu

prs exactement la loi de Mariotte (4).

Les mmes physiciens ont cherch reconnatre si la loi de Mariotte

s'appliquait aux autres gaz. A cet effet
,

ils ont compar ,
dans des circon-

stances semblables
,
la compressibilil d'un gaz facile liqufier, du gaz acide

sulfureux avec celle de l'air atmosphrique. Ils ont reconnu que jusqu' 2

atmosphres, les deux gaz suivaient sensiblement la mme loi; mais qu

partir de l, la compressibilit du gaz acide sulfureux devient plus consid-

rable
,
et va en augmentant avec la pression : de telle sorte que la conden-

sation de l'air atmosphrique tant 3, 189, la condensation simultane du gaz

acide sulfureux est 3,3 19. La liqufaction du gaz acide sulfureux avait lieu

sous une condensation un peu plus forte, la temprature laquelle opraient

les savants danois.

M. Despretz (5) a confirm ce dernier rsultat par de nouvelles exp-

(1) Cours de Physique, traduit par Sigaud de la Fond. Paris, 1759, t. III, p. 1^2.

(a) Mmoires de Berlin, anne 1753, p. 1 16.

(3) System of Mech. philosophy , t. III, p. 637.

(4) Edinburgh Journal of Science ; 1826, t. IV, p. 224.

(5) Annales de Chimie et de Physique, 2e
srie, t. XXXIV, p. 335 et 44^-
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inences, et il a reconnu, par un procd semblable, que les gaz sulfureux,

sulfhydrique, cyanogne et ammoniac, compars l'air atmosphrique,
s'cartent de la loi de Mariotte, et prsentent des compressibilits croissantes

avec la pression, mme partir de 2 atmosphres; que l'hydrogne et l'air

marchent sensiblement d'accord jusqu' 1 5 atmosphres ;
mais qu' 20 atmo-

sphres, l'air atmosphrique va en avant d'une manire sensible.

Enfin, les dernires incertitudes qui existaient sur la loi de Mariotte

applique l'air atmosphrique disparurent aprs les belles recherches que
MM. Arago etDulong(i) excutrent sur l'ordre de l'Acadmie, dans le but

de dterminer la relation qui existe entre les forces lastiques de la vapeur

aqueuse saturation et les tempratures.
Ces illustres physiciens dterminrent la loi des contractions de l'air

atmosphrique jusqu' 27 atmosphres-, les volumes du gaz taient mesurs

dans un tube gradu en capacits gales et ayant i
m
,70 de longueur, et les

forces lastiques taient donnes par les hauteurs d'une colonne de mercure

qui leur faisait quilibre.

Dans trente-neuf dterminations qui ont t faites sur la mme masse

d'air soumise des pressions comprises entre 1 et 27 atmosphres, les diff-

rences entre le calcul et l'observation ne s'levrent nulle part -5-577
et ces

diffrences n augmentaient pas avec la pression , comme cela devrait avoir

lieu, si elles tenaient une dviation relle de la loi de Mariotte.

>' MM. Arago et Dulong conclurent de leurs expriences que l'on peut re-

garder la loi de la compression de l'air atmosphrique comme vrifie direc-

tement jusqu' 27 atmosphres ,
et ils pensent que cette loi peut tre tendue,

sans erreur notable
, beaucoup au-dessus de cette limite. Les deux acad-

miciens espraient profiter du mme appareil pour dterminer les lois de

condensation de quelques autres fluides lastiques, lorsque les recherches

attendues par le Gouvernemeut seraient termines; mais ils n'obtinrent plus

de l'Administration des btiments civils la jouissance du local o leur mano-

mtre tait tabli ,
et nos annales scientifiques furent ainsi prives d'un tra-

vail qui et contribu claircir ce point ,
encore obscur, de la mcanique

des gaz.

M. Pouillet s'est propos, dans ces derniers temps, de combler cette

lacune. Nous ne connaissons qu'un extrait de sou travail
, qui a t publi

dans la quatrime dition de ses Elments de Physique, tome I, page 327.

(1) Mmoires de l'Acadmie des Sciences, t.X, p. ig3, et Annales de Chimie et dt

Physique, 1' srie, t. LXIII, p. 74-

C. R., 1846, 1"" Semestre. (T. XXIII, N p 17.) > 4
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La mthode d'exprimentation tait analogue celle qui avait t suivie par
M.VF. OErstedt et Despretz : les deux tubes qui renfermaient les deux gaz dont

on comparait les contractions avaient 2 mtres de longueur.
M. Pouillet dduit de ses recherches les combinaisons suivantes:

i. Jusqu' 100 atmosphres, l'oxygne, l'azote, l'hydrogne, le bi-

oxyde d'azote et l'oxyde de carbone suivent la mme loi de compression que
l'air atmosphrique ;

" 2 . Les gaz sulfureux, ammoniac, acide carbonique et protoxyde
d'azote commencent tre notablement plus compressibles que l'air atmo-

sphrique, ds que leur volume est rduit au ~ ou au ;

3. Les gaz hydrogne protocarbon et bicarbon qui ne se liqufient

pas sous la pression de ioo atmosphres une temprature de 8 ou io de-

grs, ont nanmoins une compressibilit sensiblement plus grande que celle

de l'air.

En rsum, les expriences les plus prcises faites jusqu' ce jour sem-

blent dmontrer, d'une manire incontestable, que jusqu' 3o atmosphres
l'air atmosphrique suit rigoureusement la loi de Mariotte. Cependant cette

circonstance me paraissait difficile concilier avec les variations trs-no-

tables que j'ai
reconnues sur le coefficient de dilatation de l'air atmosph-

rique ,
suivant que cet air est soumis des pressions plus ou moins consid-

rables
(
annales de Chimie et de Physique , 3e srie , tome V, page 66).

Quelques dterminations de la densit de l'air atmosphrique, sous des pres-

sions plus faibles que celles de l'atmosphre (annales de Chimie et de Phy-

sique ,
3e srie, tome XIV, page 227), augmentrent encore mes inqui-

tudes sur ce sujet. La loi de contraction des gaz est une loi fondamentale en

physique ;
elle entre dans toutes les dterminations qui sont faites sur les

gaz, et, par suite, elle domine presque tous les phnomnes de la chaleur.

Il importe au suprme degr qu'il ne reste aucune incertitude sur cette loi.

Je n'ai pas hsit entreprendre de nouvelles recherches sur ce sujet , malgr
les imposantes autorits qui s'en taient prcdemment occupes. Ces ex-

priences ont d'ailleurs pu se faire sur une grande chelle, et peu prs
sans frais

,
au moyen des appareils que j'avais tablis pour tudier les lois

des vapeurs.

Le but principal que MM. Dulong et Arago s'taient propos dans leurs

expriences sur la compression de l'air n'tait pas de vrifier la loi de Ma-

riotte, mais bien de construire un manomtre air comprim, gradu di-

rectement au moyen d'une colonne de mercure, et qui pt servir mesurer

les tensions de la vapeur d'eau dans les hautes tempratures. Leur appareil ,
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cause de cela
,
ne se trouvait peut-tre pas dispos dans les conditions les

plus favorables pour constater les petites divergences qui pouvaient
se prsenter dans la loi de contraction de l'air. Dans cet appareil ,

comme
dans tous ceux qui ont t employs pour le mme objet, la difficult prin-

cipale consiste dans la mesure prcise du volume de l'air.

Le volume primitif de l'air tant i sous la pression initiale de l'atmo-

sphre, n'est plus que
-- sous la pression de 5 atmosphres, que -^ sous la

pression de 10, que ^ sous la pression de ao, etc. Ainsi, dans les hautes

pressions, ce volume est trs-petit; et il devient impossible de l'apprcier

avec une grande exactitude , surtout si l'on fait attention la grande difficult

que l'on rencontre dans le calibrage exact d'un tube de verre
,
et aux incer-

titudes qui rsultent des variations de la forme des mnisques du mercure

dans les tubes troits.

Mais il est facile d'viter tous ces inconvnients, et, par suite, d'at-

teindre une grande rigueur, en disposant les expriences d'aprs le prin-

cipe suivant :

Un tube de verre d'un diamtre intrieur de o"\oo8 om,oioet de

3 mtres de longueur, est plac dans une position verticale. Ce tube
,
ferm

son extrmit suprieure, communique, par sa partie infrieure
,
avec un

second tube vertical, trs-long, destin contenir la colonne de mercure

qui pressera l'air renferm dans le premier tube. Sur ce premier tube on a

trac deux repres: l'un, vers l'extrmit infrieure du tube, correspond au

volume i
;
le second repre correspond exactement la moiti de la capacit

du tube, depuis son extrmit suprieure jusqu'au trait de repre infrieur;

il indique , par consquent ,
le volume \.

On remplit le volume i d'air sec sous la pression d'une atmosphre,

puis, au moyen du mercure, on refoule cet air, de faon lui faire occuper
le volume \. Si la loi de Mariotte est rigoureusement exacte, on doit trouver

que la force
lastique du gaz est devenue de 2 atmosphres.

On remplit maintenant le volume 1 d'air sous une pression de 1 atmo-

sphres, et on le refoule dans le volume \; sa force lastique doit tre alors

de 4 atmosphres.
En remplissant le volume d'air sous la pression de 4 atmosphres , et

refoulant cet air dans le volume \ ,
on devra obtenir une force lastique de

8 atmosphres; et ainsi de suite.

On s'assure par consquent, dans cette manire d'oprer, si un volume 1

d'air sous une pression h acquire une force lastique ih lorsqu'on le rduit

au volume |. Les volumes occups par le gaz sont toujours trs-consid-

104. .
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rbles, par suite
, susceptibles dune mesure prcise; et, en amenant con-

stamment les mnisques aux mmes repres, on vite toute incertitude de

graduation.

En plaant un troisime repre correspondant au volume \, on peut
s'assurer si le volume i de gaz sous une pression h acquire une force

lastique l\h lorsqu'on le rduit au volume \.

Expriences sur l'air atmosphrique.

J'ai runi dans le tableau n I (i) toutes les expriences qui ont t

laites sur l'air atmosphrique. Chaque srie renferme les dterminations qui

ont t excutes sur la mme quautit de gaz.

Dans la colonne n i du tableau sont inscrits les numros d'ordre des

expriences ;
dans la colonne n 2

,
les tempratures que marquait l'eau du

manchon au moment de l'observation.

La colonne n 3 renferme les volumes des gaz exprims en grammes
de mercure. Ces volumes ont t ramens, par le calcul, aux tempratures
inscrites dans la colonne n 5, qui diffrent toujours trs-peu des tempra-
tures observes ou inscrites dans la colonne n 2. Cette transformation a

t faite pour faciliter la comparaison des observations comprises dans une

mme srie.

Dans la colonne n 4 sont inscrites les forces lastiques du gaz expri-

mes par des colonnes de mercure o degr ,
et ayant subi toutes les

corrections dont
j'ai numr plus haut les lments.

Les expriences inscrites dans une mme srie, ayant t faites sur une

mme quantit d'air, on peut combiner dans un ordre quelconque les nom-

bres inscrits dans les colonnes verticales u" 3 et [\ , pourvu que les volumes

V soient a la mme temprature , ce qu'il est facile de reconnatre en con-

sultant la colonne n 5. La seconde partie du tableau renferme les rsultats

de ces combinaisons.

La colonne n 6 renferme les numros des observations qui ont t

combines.

La colonne n 7 renferme les rapports des volumes =' et la co-

p
lonne n 8, les rapports inverses des forces lastiques correspondantes

Il est facile de reconnatre, l'inspection de ce tableau, si l'air atmo-

sphrique suit rigoureusement la loi de Mariotte; dans ce cas il faut que

(i-)
Les tableaux taient Hop tendus pour trouver place dans le Compte rendu.
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les valeurs du rapport I
~

J
inscrites dans les colonnes nos

g et 10 soient

\P./
constamment gales l'unit. Or on reconnat que ce rapport est toujours

plus grand que l'unit et qu'il va en augmentant d'une manire trs-rgu-
lire mesure que les forces lastiques augmentent.

On peut conclure del avec certitude, que Voir atmosphrique ne suit

pas rigoureusement la loi de Mariotte, et qu'il se comprime rellement un

peu plus que cela ne devrait avoir lieu d'aprs cette loi.

Je dis que cette conclusion est certaine en comparant entre eux seu-

lement les nombres de la colonne n 9. En effet
,
la plus grande difficult dans

ces expriences consiste dans l'apprciation exacte des volumes V et V, ;

en d'autres termes, dans le jaugeage rigoureux des volumes qui correspon-

dent aux deux repres fixes. En supposant que le jaugeage et donn le rap-

port un pen plus grand qu'il n'est rellement, les nombres de la co-

lonne n 9 seraient tous un peu plus grands que l'unit. Mais si le gaz suivait

la loi de Mariotte, ces nombres seraient parfaitement gaux, quelle que ft

la pression; tandis que, dans nos expriences, ils vont en augmentant rgu-
lirement avec la pression.

Les carts sont d'ailleurs assez considrables pour pouvoir tre mesurs

avec certitude; dans les expriences de 55 6a, la diffrence entre la force

lastique P, observe et celle que l'on dduirait de la loi de Mariotte s'lve

114 millimtres.

Expriences sur le gaz azote.

L'air n'tant pas un gaz simple, mais un mlange de deux gaz, on

pouvait tre port attribuer cette circonstance les carts de la loi de

Mariotte. 11 tait donc ncessaire de faire des expriences sur le gaz azote pur.

Ce gaz tait prpar au moyen de l'air atmosphrique, que 1 on dpouil-
lait de son oxygne en le faisant passer travers un tube renfermant du

cuivre mtallique trs-divis et chauff au rouge. Avant d'arriver au tube

incandescent, l'air traversait un tube renfermant de la pierre ponce mouille

par une dissolution de potasse caustique, qui le privait de son acide carbo-

nique , puis un tube rempli de pierre ponce imbibe d'acide sulfurique

concentr, qui lui enlevait son humidit; enfin, au sortir du tube incandes-

cent, il traversait une nouvelle colonne de ponce sulfurique.

Le tableau n II renferme les rsultats des expriences faites sur le gaz

azote.
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Comme on pouvait le prvoir, le gaz azote prsente les mmes ano-

malies que l'air atmosphrique. Le gaz se comprime plus qu'il ne le ferait

(r)
s'il suivait la loi de Mariotte, et le rapport -j-~ augmente rgulirement

(!)
avec la pression ,

comme le montrent clairement les nombres de la colonne

n"
9-

Expriences sur le gaz acide carbonique.

On sait depuis longtemps, par les expriences de M. Despretz , que le

gaz acide carbonique s'carte notablement de la loi de Mariotte, partir

de la pression d'une seule atmosphre, et M. Pouillet a compar sa com-

pressibilit avec celle d'un pareil volume d'air, jusqu' une pression de

!\o atmosphres. Il m'a paru convenable, nanmoins, de faire des exp-
riences sur la compressibilit de ce gaz , au moyen de mon appareil , parce

que ,
les carts tant ici trs-considraoles

,
il devenait plus facile de recon-

natre si ces carts taient assujettis une loi qui pt tre applique ensuite

aux gaz qui tel, que l'air atmosphrique, prsentent des carts beaucoup
moindres.

Le gaz acide carbonique tait prpar en dissolvant du marbre dans

l'acide chlorhydrique ;
le gaz traversait un flacon laveur renfermant une dis-

solution de bicarbonate de soude destine retenir les vapeurs d'acide chlor-

hydrique, puis les appareils desscheurs ordinaires.

Les expriences sur le gaz acide carbonique sont consignes dans le

tableau n III. Le rapport
'

, lorsque I 1 est sensiblement gal 2
,

augmente trs-rapidement avec la pression initiale P . Ce rapport, qui est

reprsent par 1,0076 quand la pression initiale est de 1 atmosphre, de-

vient 1 ,0999 , lorsque cette pression initiale est de 1 a
atm

,66.

Les nombres inscrits dans la colonne n 10 manifestent des carts bien

plus considrables. Ainsi , lorsque le volume 1 de gaz carbonique ayant une

force lastique de 6820 millimtres se trouve rduit au volume ^-V >
sa

%
force lastique devient 20284 millimtres, et le rapport prend une va-

leur de 1,1772.
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Ainsi, pour le gaz acide carbonique, la loi de Mariotte ne peut pas

mme tre considre comme une loi approche, lorsque l'on observe ce

gaz sous des pressions un peu considrables.

Expriences sur le gaz hydrogne.

L'tude de la compressibilit du gaz hydrogne devait prsenter un

intrt particulier.

Le gaz hydrogne tait prpar au moyen du zinc et de 1 acide chlor-

hydrique ;
le gaz traversait un premier flacon laveur renfermant de l'eau,

puis un second flacon renfermant une dissolution de potasse caustique. Il

traversait ensuite un tube en U rempli de fragments de potasse caustique,

puis un second tube en U rempli de fragments de verre et d'une dissolution

concentre chaud de perchlorure de mercure, enfin, deux tubes en U

remplis de pierre ponce imbibe d'acide sulfurique concentr.

En jetant les yeux sur les tableaux nos IV et V, on voit que les nombres

inscrits dans les colonnes n*9 et 10, qui devraient tre constamment gaux

l'unit, si le gaz hydrogne suivait la loi de Mariotte, sont toujours plus

petits que l'unit, et vont en diminuant avec la pression.

Le gaz hydrogne ne suit donc pas mieux la loi de Mariotte que l'air

atmosphrique; mais, ce qui est trs-remarquable, il s'en carte en sens

contraire. Ainsi, tandis que l'air atmosphrique et tous les gaz tudis jus-

qu'ici se compriment davantage que cela ne devrait tre, d'aprs la loi de

Mariotte, le gaz hydrogne prouve une compression moindre que celle qui
serait donne par cette loi, et sa compressibilit diminue mesure que la

pression augmente.
La force lastique du gaz hydrogne est donc analogue celle d'un

ressort mtallique qui offre une rsistance d'autant plus grande la compres-

sion, qu'il se trouve dj soumis une pression plus considrable.

Ce rsultat me parat de la plus haute importance pour la thorie m-
canique des gaz; nous sommes habitus regarder la loi de Mariotte comme

l'expression mcanique de Xtat gazeux parfait. Lorsqu'un gaz ne suit pas

rigoureusement cette loi
,
et que sa compressibilit est plus grande qu'elle ne

devrait l'tre, nous considrons le gaz comme un fluide lastique imparfait.

C'est ce qui avait dj t reconnu pour un grand nombre de gaz; mes exp-
riences montrent que cette circonstance se prsente mme pour l'air atmo-

sphrique et pour le gaz azote. Pour tous ces gaz, la loi de Mariotte doit tre

considre comme une loi limite, qui n'est rigoureusement observe que

quand les gaz sont infiniment dilats, et dont ils s'cartent d'autant plus

qu'on les observe dans un tat de plus grande condensation.
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Ces considrations se trouvent profondment modifies par mes exp-
riences sur le gaz hydrogne. Si la loi de Mariotte tait l'expression math-

matique de l'tat gazeux parfait, le gaz hydrogne constituerait unjluidc

lastique plus que parfait. Ce fluide suivrait encore la loi de Mariotte la

limite, c'est--dire lorsqu'il serait extrmement dilat; mais il opposerait une

rsistance lastique d'autant plus grande, que son tat de condensation serait

devenu plus considrable.

> 11 est probable ,
nanmoins

, que cette rsistance lastique n'augmente

pas indfiniment avec la condensation
;
en d'autres termes, il est probable

|
que le rapport r- atteint un certain minimum qui, peut-tre, se trouve

\P)

beaucoup au del des limites de nos expriences ; qu'il crot ensuite et con-

verge vers l'unit, qu'il atteint pour un certain tat de condensation dans le

voisinage duquel la loi de Mariotte se trouve suivie en toute rigueur. lia

condensation continuant augmenter, le gaz hydrogne s'carterait de nou-

veau de la loi de Mariotte, mais en sens contraire de ses carts primitifs; le

V.

y
rapport deviendrait plus grand que l'unit, et irait en croissant jusqu'au

P.

moment de la liqufaction du gaz.

n La temprature exerce certainement une grande influence sur ce ph-
nomne. J'ai montr dans mon Mmoire sur la densit des gaz [Annales de

Chimie et de Physique, 3e srie, t. XIV, p. 235) , que le gaz acide carbonique ,

qui s'loigne notablement de la loi de Mariotte sous des pressions plus faibles

que celles de l'atmosphre lorsqu'il est maintenu la temprature de o de-

gr ,
ne s'en carte plus d'une manire sensible lorsqu'on le maintient la tem-

prature de i oo degrs.
> En tudiant la compressibilit de l'air atmosphrique des tempra-

tures leves, ou trouvera qu'il s'carte beaucoup moins de la loi de Mariotte

qu'il
ne le fait la temprature ordinaire entre les mmes limites de densit;

il est mme probable que l'on atteindra facilement une temprature la-

quelle les divergences deviendront insensibles l'observation. A une temp-
rature plus leve, je regarde comme trs-vraisemblable que l'air atmo-

sphrique s'cartera de nouveau de la loi de Mariotte, mais en sens contraire,

et, par suite, dans le sens o le gaz hydrogne s'en carte dj la tempra-
ture ordinaire.
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Des circonslances semblables, mais dans un ordre inverse, se prsente-
ront pour le gaz hydrogne quand on le soumettra des tempratures de

plus en plus basses.

En un mot, je pense qu'il existe, pour chaque gaz pris dans un tat de

condensation dtermin, une temprature laquelle il suit sensiblement la

loi de Mariotte pour des variations restreintes dpression, c'est--dire pour
V.

y
laquelle on aura^ i =o. Au-dessous de cette temprature, le gaz, tou-

jours dans le mme tat de condensation, s'cartera de la loi de Mariotte en

prsentant une compressibilit plus grande que celle dtermine par cette

I
loi

,
c'est--dire que l'on aura i > o

;
c'est ce que nous reconnaissons

P,

la temprature ordinaire pour Pair, l'azote, l'acide carbonique, etc.

Au contraire, au-dessus de cette temprature, le gaz, pris toujours dans

le mme tat de condensation, prsentera une compressibilit plus faible que

()
celle que 1 on dduit de la loi. On aura

)
'/ i <o, le gaz se trouvera dans

le cas qui est ralis par le gaz hydrogne la temprature ordinaire.

f.v.V

La temprature laquelle la fonction
) '(

i change de signe varie

ncessairement pour chaque gaz avec sa densit; elle est d'autant plus leve

que la densit est plus considrable.

" On conoit
, d'aprs ce qui vient d'tre dit, qu'il y aurait le plus grand

intrt tudier la compressibilit des gaz des tempratures leves; mal-

heureusement, cette tude prsente des difficults presque insurmontables,

cause de l'impossibilit d'obtenir des tempratures leves stationnaires.

Les expriences peuvent cependant tre faites avec succs la temprature
de l'bullition de l'eau par le procd que je vais indiquer.

> Ce procd consiste dterminer
,
au moyen de la balance, le poids

du gaz qui remplit un ballon sous diffrentes pressions et aux tempratures
fixes de la glace fondante et de l'bullition de l'eau. J'ai fait confectionner

cet effet deux ballons en cuivre aussi semblables que possible, de 12 litres

C. R.. 1846, ^"Semestre. (T. XXIII, N 17.) Io5
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environ de capacit et de
i-j

millimtre d'paisseur de paroi. Ces ballons

portent un col troit termin par un robinet parfaitement rod. L'un de ces

ballons, hermtiquement ferm, reste constamment suspendu un des pla-

teaux de la balance; il sert de ballon compensateur, pour viter les correc-

tions provenant de l'air dplac [voir mon Mmoire sur la densit des gaz,

annales de Cldmie et de Physique, 3e
srie, tome XIV, page i\\). Dans

l'autre ballon, on comprime, au moyen d'une pompe foulante, de l'air sec

ou le gaz que l'on veut tudier.

On met ensuite ce ballon en communication avec le manomtre , pour
mesurer la force lastique du gaz introduit, le ballon tant envelopp de

glace fondante, ou maintenu dans la vapeur de l'eau en bullition.

Lorsque la force lastique a t dtermine, on ferme le robinet et on

dtache le ballon pour le peser , quand il est revenu la temprature am-

biante.

Pour viter les changements de poids, qui pourraient rsulter de l'alt-

ration de la surface extrieure des ballons mtalliques, on les a fait dorer

trs-solidement par les procds lectrochimiques.

Les ballons sont construits depuis longtemps, mais je n'ai pu me pro-

curer jusqu' prsent une balance pouvant peser des poids de 4 5 kilo-

grammes avec une exactitude suffisante. Je m'occupe en ce moment faire

construire, trs-peu de frais, une balance qui, j'espre, me permettra
d'excuter ces expriences avec la prcision ncessaire.

astronomie. Note sur la dtermination approximative de la distance

du soleil la plante Le Verrier; par M. Binet.

La plante qui vient d'tre dcouverte , d'aprs les indications dues aux

savantes recherches de M. Le Verrier, sur les perturbations d'Uranus, a un

mouvement trs-lent, ainsi qu'il l'avait prvu. Ses lments ne pourront tre

dduits, avec prcision, des donnes astronomiques, qu'aprs un certain

temps. J'ai pens qu'il pouvait n'tre pas inutile, en ce moment, de recher-

cher, comme premire bauche d'valuation
,
ce que donnerait l'hypothse

du mouvement circulaire, en remarquant d'ailleurs que la latitude de la

plante tant trs-faible, on peut galement assimiler un mouvement cir-

culaire le mouvement de la projection de la plante sur l'cliptique, pen-
dant l'intervalle fort court qui spare deux observations, intervalle qui n'est

encore que d'un petit nombre de jours.

Cela tant admis, il
s'agit de calculer la commutation de la plante
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l'poque de la premire observation de M. Galle du i3 septembre : on y

parvient en combinant cette observation avec une position ultrieure. J'ai

choisi la dernire observation de M. Gauss du 10 octobre, adresse

M. Libri et insre dans nos Comptes rendus. Aprs les supputations nces-

saires, on trouve que la distance actuelle de la plante au soleil doit tre de

3o,a45 ,
c'est--dire d'environ 3o \ de fois la distance moyenne de la terre au

soleil : le chiffre 3o parat trop faible, et 3i trop fort, selon mes formules.

A la distance 3o,245 rpondrait un moyen mouvement de la plante de

29'5i", dans une anne julienne de 365 j

\: mais ce moyen mouvement

ne peut tre convenablement apprci avec la distance actuelle, qui peut
diffrer notablement du demi-axe de l'orbite. Je rpte que, dans cette va-

luation, l'quation du centre et l'inclinaison de l'orbite sont ngliges. Quand
on les connatra, ainsi que les autres lments, comme consquences des

observations, il y aura probablement une forte correction faire subir la

distance dduite de l'hypothse provisoire dont je me suis servi.

Voici les formules qui conduisent aux nombres rapports ci-dessus :

sinE = sin (E 4- j,

nt
sinE, = - sin (E, + -f- M

r
< \

T
Pf

dans ces formules E est l'longation, donne par l'observation, la pre-
mire poque; E, est l'longation observe au bout de t jours; nt est le

moyen mouvement de la terre pendant le temps t : ainsi rc= 5c/ 8", 1 9; r et r,

sont les distances de la terre au soleil aux mmes poques; M est le mouve-

ment de la terre pendant le temps t, ou l'angle des rayons vecteurs r et r, ;

(p
est la commutation de la plante la premire poque, ou l'angle form

au soleil par la projection p du rayon vecteur de la plante sur l'cliptique,

avec le rayon vecteur r: ainsi p et f sont les inconnues des deux qua-
tions.

Note de M. Le Verrier.

Je demande l'Acadmie la permission de dposer sur le bureau les

deux premires feuilles relatives la publication complte de mon travail

sur l'existence et la place d'une nonvelle plante ; et de lui prsenter ainsi les

feuilles suivantes mesure qu'elles seront imprimes dans la Connaissance

des Temps. Cette publication, qui marchera trs-rapidement, renfermera

le dtail des recherches dont
j'ai prsent successivement les rsultats dans

jo5..
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les sances du 10 novembre i8/|5, du i
er

juin et du 3i aot 1846. Bien que
les extraits tendus, que j'ai publis ces diffrentes poques, prsentent
toute la srie d'ides qui m'a guid pour arriver au but que j'ai atteint, j'ai

pens qu'il peut n'tre pas inutile que je mette sous les yeux de l'Acadmie

le dtail mme de mon travail, au moment o j'en trouve la possibilit.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Observations sur les expriences de MM. Foucault et Fizeau,

relatives laction des rayons rouges sur les plaques daguerriennes ; par
M. Edmond Becquerel.

(Commission nomme pour le travail de MM. Foucault et Fizeau.
)

MM. Foucault et Fizeau, dans la sance de l'Acadmie du 5 de ce mois,

ont prsent des observations concernant l'action des rayons rouges sur les

plaques daguerriennes, desquelles il semblerait rsulter que la partie la

moins rfrangible du spectre solaire agit sur l'iodure d'argent en sens in-

verse de la pariie la plus rfrangible. Ces messieurs n'ayant pas eu connais-

sance
,

ce qu'il parat, des recherches faites depuis plusieurs annes sur le

mme sujet, et les rsultats consigns dans leur Note ne me paraissant pas
devoir conduire aux conclusions qu'ils en dduisent, je prends la libert de

transmettre l'Acadmie quelques rflexions cet gard.

M. Draper (Philosophical Magasine ,
novembre 1842), en examinant

l'image produite par l'action du spectre sur des plaques d'argent iodures,

annona, avant ces messieurs, l'existence de rayons protecteurs , empchant
l'influence des rayons solaires, et mme agissant ngativement sur l'iodure

d'argent. M. Herschel
,

cette occasion, examina ces empreintes, et, dans

un travail fort intressant [Philosophical Magasine ,
fvrier 1 843) sur les

apparences diverses que prennent les plaques iodures, exposes pendant le

mme temps des actions d'intensit diffrente et passes la vapeur de

mercure, attribua ces effets des paisseurs ingales de couches minces d-

poses la surface des lames d'argent servant de surfaces rflchissantes. 11

montra, de plus, qu'en oprant l'aide d'iodure d'argent dpos sur du

papier, on n'observait rien qui indiqut l'action de l'ayons ngatifs, et que
toute la partie active du spectre solaire agissait chimiquement de la mme
manire sur cet iodure.

n Les recherches que j'ai entreprises sur l'action chimique des rayons

solaires, depuis 1 84 1 jusqu'en t844, m'ont conduit toutes cette dernire

conclusion. Il faut donc se mettre en garde contre les apparences que pr-
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sentent les dpts forms la surface des plaques daguerriennes; et, si l'on

ne possdait que ces seules donnes pour affirmer l'existence de rayons

agissant de diverses manires, on courrait risque de se tromper.

Je citerai
, l'appui de ce qui prcde, l'exprience suivante que tout le

monde est mme de vrifier : Si l'on prpare une plaque daguerrienne

l'iode simplement (afin d'viter le mlange de substances actives) ,
et que

l'on projette sur sa surface la partie bleue, indigo, violette, d'un spectre

bleu pur , prsentant les raies noires de Fraunbofer , si l'action ne dure

que peu de temps, aprs le passage la vapeur de mercure, on voit les

raies se peindre en noir sur un fond blanc, qui reprsente les portions

frappes par la partie active du spectre (E. Becquerel, Constitution du

spectre solaire
, Bibliothque universelle de Genve, aot 1842). Mais si

l'exposition dans le spectre dure une heure et mme davantage, alors

l'preuve change d'aspect, aprs tre passe au mercure; les raies du spectre

sont peine marques ,
l'action s'est tendue presque uniformment partout;

mais les raies
, qui sont encore visibles

,
et principalement les deux raies H ,

paraissent blanches et tranchent sur le fond
, qui semble noir; l'effet est in-

verse de ce qu'il tait prcdemment. La partie frappe par le violet du

spectre a donc, dans cette circonstance, la mme apparence que la portion
de la plaque expose par MM. Foucault et Fizeau dans le rouge prisma-

tique (Note de ces messieurs, page 680), et pour produire cet effet, on n'a

eu besoin que de varier le temps de l'exposition de la lame dans la mme
partie du spectre. Doit-on conclure, dans ce second cas, qu'il y ait eu des

rayons ngatifs ayant agi sur l'iodure d'argent? Certes non; car, si l'on r-

pte la mme exprience l'aide de l'iodure d'argent dpos sur du

papier, on voit le papier noircir de plus en plus mesure que l'exposition

dans le spectre continue; et en outre, comme je l'ai reconnu
(
annales de

Chimie et de Physique, 3e
srie, tome IX, pages 268 et suivantes), les

effets lectriques qui proviennent de la dcomposition chimique de l'iodure

ont toujours lieu dans le mme sens.

On voit que l'on ne peut conclure immdiatement, comme l'ont fait

MM. Foucault et Fizeau, qu'il existe, dans la partie rouge prismatique, des

rayons ngatifs, par cela seul que les apparences des plaques daguerriennes
ne sont pas toujours les mmes. Les effets inverses, comme nous le verrons

plus loin, sont des effets secondaires produits par plusieurs ractions chimi-

ques opres simultanment
,
et ne sont pas dus des actions inverses exer-

ces
,
del part du rayonnement solaire, sur l'iodure d'argent isol.

Il est un autre fait que je rappellerai : c'est que la partie la moins r-
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frangible du spectre, au lieu de possder une action ngative s'exerant sur

l'iodure d'argent , est essentiellement doue d'une influence continuatrice sur

la plupart des sels d'argent isols, l'iodure, le bromure, le chlorure
,

et que
les expriences sur lesquelles est fonde cette proposition ont t vrifies

par MM. les Commissaires de l'Acadmie chargs de l'examen d'un de mes
Mmoires (Rapport favorable de M. Biot, Comptes rendus, tome XII).

" Dans ce qui prcde ,
il n'a t question que de l'influence de la lumire

sur l'iodure d'argent ou les sels simples et isols du mme mtal. Lorsqu'on
fait usage des lames d'argent exposes successivement aux vapeurs d'iode, de

brome ou de chlore, les mlanges que l'on obtient doivent donner lieu des

ractions chimiques nombreuses dont la rsultante seule est apprciable.
C'est pour ce motif qu'il ne faut employer ces mlanges qu'avec la plus

grande circonspection ,
et mme n'oprer que le moins possible avec les

plaques daguerriennes dans les recherches sur la nature des rayons actifs.

Pour montrer comment les mlanges de substances impressionnables

peuvent influer sur les effets du spectre, je rappellerai l'observation sui-

vante due M. Herschel, et qui est trs-digne d'attention.

- Si l'on prpare un papier, d'abord avec une forte solution d'actate de

plomb, puis de bromure de potassium et de nitrate d'argent ,
on a une sur-

face qui noircit promptement la lumire; expos dans le spectre, la teinte

noire du papier se manifeste dans la partie la plus rfrangible jusqu'au vert.

Mais, si ce papier a t noirci par une exposition pralable la lumire,
et qu'on le recouvre d'une solution tendue d'iodure de potassium, alors le

papier blanchit dans la partie bleue du spectre. Ce rsultat montre que l'io-

dure de potassium est dcompos, et que l'argent divis qui noircissait le

papier tant iodur, et se trouvant en prsence d'un iodure alcalin
,
ne s'altre

plus la lumire
;
le papier doit donc rester blanc-jauntre dans cette portion

du spectre o la raction a lieu.

Si la couche d'iodure de potassium employe provient dme solution

tendue de ce sel, alors, non-seulement le papier blanchit dans le violet du

spectre ,
mais encore il noircit davantage dans le rouge, et mme au del : au

milieu se trouve une ligne neutre. A l'aspect de l'image ainsi obtenue, il semble

donc qu'il y ait eu deux actions inverses produites : destruction de la couleur

dans le violet, augmentation dans le rouge. Les effets sont faciles expliquer;

il se passe sur le papier deux ractions chimiques bien distinctes : i action de

la lumire sur l'iodure d'argent qui a commenc se colorer; a action de la

lumire pour oprer la dcomposition de l'iodure de potassium ,
et ioduration

de l'argent provenant du sous-iodure form par la premire raction. Puisque
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la partie rouge du spectre contient les rayons qui continuent l'action chimique

commence sur les sels d'argent, et que la premire raction est seule com-

mence , celle-ci l'emporte dans cette partie du spectre. La deuxime raction

est son maximum ,
au contraire ,

dans le violet. Ainsi ces apparences d'inver-

sion dans la coloration ne proviennent pas des deux effets distincts
, positifs et

ngatifs , produits par le rayonnement sur une mme matire sensible; mais

elles sont dues deux ractions chimiques diffrentes qui remportent, l'une

dans le rouge, l'autre dans le violet.

Si Ion couvre le papier noirci d'une nouvelle couche d'iodure de potas-

sium
,
il commence blanchir dans la partie la moins rfrangible, et la ligne

neutre se rapproche du rouge : avec une solution d'iodure suffisante, le papier
blanchit depuis le violet jusqu au rouge. Enfin

,
avec une trs-forte solution

d'iodure, le papier blanchirait, mme l'obscurit, tant est active l'action de

l'iodure de potassium sur l'argent mtallique.

Ces rsultats montrent bien que dans les mlanges de matires sensibles
,

il peut se prsenter plusieurs actions chimiques simultanes, dont nous n'ob-

servons que la rsultante. Il doit ncessairement se produire des effets ana-

logues lorsqu'on fait usage de plaques d'argent iodures, puis exposes la

vapeur de brome ou au chlore
,
et mme

, peut-tre en se servant de plaques

simplement iodures la manire de M. Daguerre. En effet, dans ces circon-

stances, l'iodure, le chlorure
,
le bromure d'argent se trouvent en prsence de

l'argent mtallique ; et, comme la dcomposition que ces sels prouvent de la

part de la lumire consiste dans la formation de sous-sels, il en rsulte que de

l'iode, du chlore et du brome sont mis nu en prsence des sels dj nomms
et de l'argent mtallique lui-mme , au moment o l'action solaire faitsentir sou

influence. Ces ractions , dj trs-complexes, le deviennent encore davantage ,

en observant que, dans la partie violette du spectre, lesiodure, chlorure et

bromure d'argent sont soumis l'action de rayons qui agissent toujours avec

la mme nergie; tandis que, dans la partie rouge, les rayons ragissent d'au-

tant plus fortement, que certaines actions chimiques sont dj commences
et plus ou moins accomplies (annales de Chimie et de Physique, 3e

srie,

tome IX, page 275).

Il est donc essentiel de distinguer les ractions chimiques opres sous

l'influence de la lumire sur les matires sensibles isoles, et sur les mlanges ;

c'est ce que n'ont pas fait MM. Foucault et Fizeau : ils ont considr une

plaque daguerrienne comme offrant une couche sensible particulire, tandis

que ce n'est qu'un mlange de matires qui peut se comporter diffrem-

ment dans les diverses parties du spectre, comme le prouve l'exprience de
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M. Herschel ,
et sans quil existe dans le rayonnement des rayons agissant

en sens inverse. Ainsi, les recherches faites jusqu' prsent ont montr que
l'iodure d'argent isol n'prouve qu'une seule et mme action de la part des

rayons solaires de diverses rfrangibilits , tandis que le mlange de cette

substance avec d'autres matires peut donner lieu plusieurs ractions chi-

miques s'oprant conjointement et qui masquent l'effet principal.

>' Si la lumire n'agit que d'une seule manire sur l'iodure d'argent isol

(les rayons continuateurs compris), il peut en tre autrement des autres

matires impressionnables, et le rayonnement peut alors agir tantt positi-

vement, tantt ngativement. On sait, en effet, que chaque matire sensible

particulire se comporte diffremment, par rapport au rayonnement solaire;

ce que l'on pourrait exprimer en disant que chaque substance sensible voit

le rayonnement sa manire; je citerai comme exemple, d'aprs l'obser-

vation de Wollaston, la matire sensible du gaac, qui bleuit au del du

violet du spectre, et redevient incolore dans le rouge et le jaune.

Je me bornerai ces rflexions au sujet de la Note de MM. Foucault et

Fizeau , pour montrer que les phnomnes complexes que produisent les

apparences des plaques daguerriennes, tout en tant trs-importants poul-

ies reprsentations photographiques des images de la chambre obscure , et

pour l'observation des rayons actifs d'une intensit trs-faible
,
ne peuvent

conduire des rsultats certains quant la nature des actions chimiques

produites. Il est ncessaire alors d'oprer, comme on l'a fait, l'aide de pro-

duits isols, avec des papiers sensibles, et en ayant gard aux effets lec-

triques dus aux ractions chimiques produites sous l'influence du rayonne-

ment solaire.

physiologie. Note sur l'usage du chlorure de soude dans l'alimentation,

et sur ses ejjets comme agent thrapeutique dans certaines circonstances;

par M. Plouvier.

(Commissaires, MM. Serres, Lallemand.)

L'auteur, d'aprs les expriences qu'il a faites sur lui-mme et sur quel-

ques autres individus, se croit fond tablir que l'usage du sel, ml aux

aliments en quantit un peu plus grande qu'on n'a coutume de l'employer,

est favorable la digestion et l'assimilation des matires nutritives; qu'il

dtermine un accroissement notable des forces musculaires, et
qu'il peut,

jusqu' un certain point, contre-balancer les effets d'un rgime nutritif

insuffisant.
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Il lui a sembl cependant que, chez les personnes d'un temprament san-

guin, cet usage du sel n'tait pas sans inconvnient et tendait provoquer
une congestion crbrale.

mcanique applique. Figure et description d'un appareil destin

prvenir les principaux accidents qui peuvent se prsenter sur les chemins

de fer; par M. de Witte.

(Commission des chemins de fer.)

MCANIQUE applique. Sur un propulseur sous-marin invent par
M. J.-J. Delafaye; Note de M. Bonnamy.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert.)

physique applique. application pratique de la mthode d'analyse des

substances saccharifres , au moyen des proprits optiques de leurs

dissolutions; par M. Clerget.

Ce Mmoire est renvoy, ainsi que les prcdentes communications de

l'auteur sur le mme sujet, la Commission charge d'examiner un instru-

ment prsent par M. Soleil, et destin l'observation de certains phno-
mnes de polarisation circulaire.

conomie rurale. Note sur les insectes nuisibles aux oliviers, et sur

les moyens de les dtruire. Note sur les rsultats obtenus en employant
l'lectricit pour hter la vgtation; par M. Clastrieu.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart et Gaudichaud.
)

M. Boyer adresse une Lettre crite avec une encre de sa composition,

qu'il considre comme indlbile, et qu'il dsire voir mettre l'preuve.

(
Renvoi la Commission des encres et papiers de sret.

)

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire est adjoint la Commission charge
de rdiger des instructions pour M. Morelet.

COBBESPONDANCE.

Lettre de M. le Ministre des Affaires Etrangres M. le Prsident

de l'Acadmie.

Monsieur, S. M. le Roi de Danemark, pendant son dernier sjour

Ploen, s'est fait rendre compte des beaux travaux astronomiques qui atta-

C. R., 1846, >" Sfmettre. (T. XXIII, N 17. J
r 06
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chent au nom de M. Le Verrier une si haute renomme. Voulant donner

ce jeune et illustre savant une marque clatante du cas particulier qu'elle fait

de sa personne et de ses talents
,
S. M. Danoise n'a point attendu son retour

Copenhague pour lui confrer la croix de son Ordre royal de Danebrog.
J'ai l'honneur, Monsieur, de vous adresser la dcoration, pour que vous

vouliez bien vous charger de la remettre M. Le Verrier. Cette distinction ,

spontanment mane d'un souverain protecteur clair des sciences
,
m'a

paru rejaillir sur toute l'Acadmie que vous prsidez, et
j'ai cru que, passant

par vos mains
,
la nouvelle faveur dont M. Le Verrier est l'objet en recevrait,

ses yeux, plus de prix.
> C'est sur le Rapport et sur la proposition de M. le Conseiller de conf-

rence Schumacher, prsident de l'Observatoire d'Altona
, que S. M. le

Roi de Danemark a dcern M. Le Verrier cette marque de son estime. Je

me plais vous signaler cette circonstance
, qui atteste

, de la part de

M. Schumacher, des sentiments de gnreuse confraternit scientifique;

et je ne doute pas que ces sentiments ne rencontrent de sincres sympathies
dans votre illustre Corps.

M. Stanislas Julien prsente l'Acadmie un Trait chinois, en 6 vo-

lumes, intitul: Khieou-hoang-pen-thsao, c'est--dire YHerbier pour sauver

de la famine. Cet ouvrage , compos par le cinquime fils de l'empereur

Hong-wou, fondateur de la dynastie des Ming (qui monta sur le trne

en i368), contient la description et les figures de 4 1 4 plantes, dont les

feuilles, les tiges, les racines ou les fruits, peuvent fournir un aliment en

cas de disette de grains. Il a, en Chine, un caractre officiel, et le gouver-
nement le fait imprimer et distribuer gratuitement plusieurs millions

d'exemplaires, toutes les fois que les inondations des grands fleuves com-

promettent la subsistance des habitants.

chimie, Note de M. Dumas sur la xyhidine.

M. Arago mayant fait l'honneur de m'interpeller dans la sance du 7 oc-

tobre 1846, au sujet du coton-poudre, je crus devoir dclarer l'Acadmie

que cette invention, dont on n'avait alors qu'une ide confuse, me paraissait

srieuse, et qu'elle se rattachait trs-probablement l'histoire de la xylo-
dine ,

dcouverte par M. Braconnot
,
et si bien tudie par notre confrre

M. Pelouze.

Il me semblait alors que l'on devait laisser M. Schonbein le temps de

produire sa dcouverte dans la forme qu'il croyait la plus convenable
,
et

#
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cela seul m'avait empch de tenter quelques expriences dans cette direction.

L'Acadmie me pardonnera de ramener son attention sur cette question;

mais il m'a paru que des recettes, qui ont t publies en Allemagne, et

dont
j'ai

constat l'exactitude
,
devaient maintenant trouver pJace dans les

Comptes rendus, et j'ajoute qu'en les dposant sur le bureau, j'espre

fournir notre confrre M. Pelouze
, qui a tant d'autorit dans cette question,

l'occasion de communiquer l'Acadmie quelques rsultats qui lui sont pro-

pres, et qui l'ont amen reconnatre la puissance de ces nouveaux produits.

M. Otto
,
de Brunswich ,

donne les dtails suivants sur ce sujet :

Il parat rsulter des expriences qui ont t faites jusqu'ici, que
l'acide nitrique fumant, concentr, tel qu'on l'obtient de la distillation de

10 parties de salptre et de 6 parties d'acide sulfurique, a la proprit de

rendre le coton explosif. La portion de l'acide qui est la plus puissante, est

celle qui passe la premire dans la cornue. Si l'on plonge le coton pendant
une demi-minute dans cette premire portion du liquide, qu'on le presse en-

suite entre deux plateaux de bois ou de verre, et qu'ensuite on le lave jus-

qu' ce que toute acidit ait disparu, on obtient alors , aprs l'avoir fait

scher, un produit minemment explosible. Si, aprs cela, on cherche

rendre explosive une nouvelle quantit de coton
, en le plongeant dans le li-

quide qui a dj t employ, ce nouveau produit est beaucoup plus faible.

Si toutefois, aprs avoir lav et sch ce produit plus faible, onleplonpede
nouveau dans l'acide, il en rsulte un produit satisfaisant. On peut donc ren-

forcer la prparation en la plongeant plusieurs reprises dans l'acide. Je ne

pense pas d'ailleurs, ainsi que je l'avais cru d'abord, que le temps de l'im-

mersion doive tre circonscrit dans des limites aussi troites, car
j'ai

vu du

coton devenir trs-explosif aprs une immersion de douze heures. Mais , ce

qui est de la plus grande importance, c'est le soin donn au lavage : les der-

nires traces de l'acide sont difficiles faire disparatre. S'il reste de l'acide

dans le coton, cette substance, quand elle est sche, sent l'acide nitreux; si

on l'enflamme sur une assiette de porcelaine, elle produit galement une

vapeur acide.

Aussi, la promptitude de la combustion d'une boulette de coton

explosif sur une assiette de porcelaine est-elle le meilleur signe de la bont

du produit. Si l'on touche la boulette avec un charbon rouge ,
elle doit ful-

gurer comme la poudre canon, mais sans laisser de rsidu : si, au con-

traire, elle prend feu lentement et laisse des cendres, alors la prparation est

impropre au service des armes feu. Une chose importante observer est

celle-ci : c'est, lorsqu'on a retir le coton du bain acide
,
et que, par la pres-

106..
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sion, on l'a dpouill de tout reste d'acide, d'avoir soin de le laver trs-

grande eau en l'parpillant. C'est pourquoi aussi l'opration ne russit ja-

mais mieux qu'avec de petites portions. Lav dans une petite quantit d'eau
,

le coton s'ahauffe , surtout s'il y en a beaucoup, et il
s'y forme des taches de

couleur bleue ou verte, qui ne se redissolvent que trs-difficilement, et peu
de coton reste pur. On peut dire, en gnral, que le produit obtenu est

d'autant meilleur que le coton explosif se distingue moins du coton ordinaire.

Un produit bien prpar a des proprits trs-remarquables; il est explosif

au plus haut point. Chasses par une charge de f f de grains de ce coton,

des balles de pistolet de poche de | de pouce de diamtre ont travers de

fortes planches de i pouce d'paisseur. Avec 6 grains, desballes de fusil, tires

la distance de quarante-cinq pas, se sont enfonces de i pouce dans des plan-

ches de chne. Avec des charges de 4 5 grains ,
on a fait les plus beaux

coups de fusil avec du plomb de chasse. Nous dirons encore, comme rensei-

gnements d'une utilit pratique , que plus l'inflammation du coton-poudre est

prompte, moins aussi la prparation laisse de rsidu, et meilleure est-elle
;

mais plus aussi faut-il tre prudent s'en servir.

Ayant charg, avec 1 1 grain d'une prparation minemment explosive,

un petit pistolet
de poche canon de cuivre, l'arme a clat.

Le docteur Knopp , prparateur au laboratoire de l'Universit de

Leipzig, donne la recette suivante:

Prenez parties gales d'acide sulfurique anglais du commerce et d'a-

cide nitrique du commerce (acide nitrique fumant); mlez les deux liquides

dans un vase de porcelaine; plongez-y sur-le-champ, et la fois, autant de

coton que le mlange liquide peut en recouvrir, et recouvrez le vase avec

un plateau de verre dpoli qui le ferme exactement.

Aprs avoir laiss le tout en repos pendant quelques minutes la tem-

prature ordinaire, si l'on retire le coton et qu'on le lave immdiatement

l'eau froide, on obtient (aprs dessiccation) un produit fulminant des plus

nergiques. Seulement il faut avoir soin de ne laisser le coton dans le liquide

acide que le temps ncessaire pour qu'il s'y dissolve partiellement. Il se pour-

rait mme que la proportion en poids des deux solutions acides, ainsi que

le temps indiqu, ne ft pas une condition rigoureuse pour le succs. Au

contraire, il semblerait qu'une quantit moindre d'acide sulfurique et une

immersion moins longue n'empcheraient nullement la russite. Le coton ainsi

prpar demande, pour devenir explosif, tre parfaitement sch dans l'air

chaud
;

il devient alors peine reconnaissable ct du coton ordinaire.

Avec ta grains de ce coton-poudre, un fusil, qu'on chargeait ordinairement
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avec 28 grains de poudre, fut tir Leipzig, le ri octobre. A quatre-vingt-

dix pas, au premier coup, la balle traversa une forte planche de chne de

a pouces d'paisseur, et une autre planche de sapin d'une paisseur gale,

place devant la premire; aprs quoi elle s'enfona dans la butte de terre

leve derrire ces planches. Si on allume sur la main nue une portion

de ce coton ainsi prpar, il s'enflamme et disparat avec une rapidit telle,

que la main n'en ressent aucune douleur. Si on en rpand sur de la poudre
ordinaire et qu'on y mette le feu, le coton explosif seul s'enflamme, sans

que le feu se communique la poudre ordinaire sous-jacente.

Le docteur Bley, Bernburg, a fait des recherches pour substituer au

coton une substance moins dispendieuse, et il s'est assur, par des exp-
riences ritres, que des copeaux ou de la sciure de bois, prpars de la

mme manire que le coton-poudre, acquraient les mmes qualits ex-

plosives et pouvaient, en consquence, remplacer avantageusement la pou-
dre ordinaire, soit dans les armes feu, soit dans les trous de mine.

chimie. Note sur la xylodine ; par M. Pelouze.

Quoique M: Schnbein n'ait fait connatre ni la nature ni le mode de

prparation de la poudre-coton, les proprits qu'il lui a assignes ne parais-

sent pouvoir s'appliquer qu' la xylodine; nous en avons fait la remarque,
M. Dumas et moi, ds l'origine des premires communications de M. Schn-
bein. Malgr les rticences dont il a plu ce chimiste d'envelopper sa dcou-

verte, les questions qui se rattachent l'existence d'une nouvelle espce de

poudre ont acquis une certaine importance et excit dans le public une cu-

riosit facile comprendre. Raisonnant dans l'hypothse que la poudre-
coton n'est pas autre chose que la xylodine, on me pardonnera, je l'espre,

de dire quelques mots de son historique et de quelques-unes de ses pro-

prits, l'occasion des nouvelles communications dont elle vient d'tre

l'objet dans cette sance mme.
La xylodine a t dcouverte en i833 par M. Braconnot. L'habile chi-

miste de Nancy la prparait en dissolvant l'amidon et quelques autres ma-

tires organiques dans l'acide nitrique et prcipitant par l'eau ces dissolu-

tions. Il n'en avait pas dtermin la composition, et il ignorait que l'acide

nitrique en ft partie. Il croyait qu'en se transformant en xylodine, l'amidon

ne changeait pas de poids.

Dans une Note insre dans les Comptes rendus de Acadmie des

Sciences, en i838, j'ai
montr que la xylodine rsultait de l'union des l-

ments de l'acide nitrique avec ceux de l'amidon, et expliqu, par sa corn-
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position mme, l'excessive combustibilit de cette matire. Jai trouv, et

c'est l, je crois, un rsultat trs-important dans l'histoire des applications

de la xylodine, qu'au lieu de la prparer par la dissolution de la cellulose,

on pouvait l'obtenir avec infiniment plus de facilit et d'conomie
,
en im-

prgnant simplement d'acide nitrique concentr le papier, le coton et le

chanvre; que ces matires organiques, tout en conservant leurs formes,

prennent feu vers 180 degrs, et brlent presque sans rsidu et avec une

excessive nergie, .l'avais mme prvu qu'une proprit aussi remarquable
ne pourrait pas rester longtemps sans application; mais, je dois me hter

de le dire, je n'avais pas pens un seul instant l'employer dans les armes,

au lieu de poudre. C'est M. Schonbein que le mrite de cette applica-

tion revient tout entier. Sans vouloir rien prjuger du sort que l'avenir rserve

la nouvelle poudre, il me semble que ce que l'on sait dj de la xylodine
suffit pour appeler sur elle l'attention, ne ft-ce qu'au point de vue de la s-
curit publique. En effet, les expriences dont je vais dire quelques mots,

sans rien apprendre de bien nouveau sur les effets dynamiques de la xylo-

dine, sans apporter aucune nouvelle mesure de la force expansive des gaz

qu'elle dveloppe en brlant
, font pressentir naumoini qu'elle ne restera

pas, comme quelques personnes semblent le croire
,

un pur objet de

curiosit ou d'amusement.

J'ai , comme je l'avais dj indiqu il y a huit ans
, prpar du papier in-

flammable, en plongeant dans l'acide nitrique concentr une feuille du

papier connu dans le commerce sous le nom de papier-ministre. C'est celui

qui m'a paru le mieux se prter la prparation d'une matire trs-inflam-

mable. Au bout de vingt minutes, j'ai
retir ce papier de l'acide nitrique , je

l'ai lav grande eau et dessch une douce chaleur. J'en ai introduit un

dcigramme dans un pistolet, balle force, se chargeant par la culasse.

Une planche de i centimtres, place une distance de 25 mtres environ ,

a t perce, et la balle est venue ensuite s'aplatir fortement contre une

muraille.

Avec la mme charge et la mme distance
,
une balle a perc en

deux endroits une fontaine trs-paisse en grs ,
et est venue encore s'apla-

tir contre la muraille.

J'ai pri M. Prlat d'essayer ce papier azotique avec des armes de di-

verses formes, et l'opinion de cet habile armurier est que, dans des pisto-

lets, avec lesquels seulement il a tir jusqu'ici, le papier azotique peut rem-

placer la poudre ordinaire, sans que la justesse du tir perde rien ce chan-

gement.
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Uu dcigramme de papier azotique ou de poudre-coton suffisant pour
une charge, il s'ensuit que 20 grammes de ces mmes substances suffisent

pour deux cents coups. Quand on rflchit la facilit et la rapidit avec

laquelle les personnes les plus trangres la chimie peuvent convertir en une

poudre nergique le papier, le coton, le chanvre, la sciure de bois, etc.,

on ne peut s'empcher de reconnatre l'extrme gravit des questions

que soulve la dcouverte de M. Schonbein.

< A l'occasion de ces communications, MM. Piobert et Monuv font remar-

quer l'Acadmie que, malgr le vague des renseignements transmis jusqu'

ce jour sur les effets de la poudre de coton ou coton azot, ainsi que le d-

signe M. Pelouze, auquel on doit la connaissance de cette matire, vague

qui ferait mme douter de ses proprits balistiques, l'artillerie n'en a pas
moins tudi cette substance. Les essais qui ont t excuts ont montr que
ce coton

, contrairement ce qui avait t annonc , donnait ordinairement

un rsidu form d'eau et de charbon; que sa combustion ne donnait pas
lieu un trs-grand dveloppement de chaleur (environ 4oo degrs), quoi-

qu'elle enflamme la poudre canon; qu'elle produisait peu de gaz, tel

point qu'ils s'chappaient quelquefois en totalit par la lumire et par le

vent du projectile sans le dplacer; que le volume des charges les plus

faibles tait, en gnral , trs-considrable et excdait celui qu'il est con-

venable d'affecter la charge dans les armes feu.

Aprs plusieurs essais de prparation faits au Dpt central, on a ob-

tenu des produits qui paraissent sensiblement plus inflammables et d'une

combustibilit plus active que ceux qui ont t annoncs. Ainsi le coton pr-
par par immersion dans un mlange de volumes gaux d'acides nitrique
et snlfurique concentrs, dtone la temprature de 176 degrs. Il est mme
arriv quelquefois que du coton prpar et sch s'est spontanment en-

flamm une temprature d'environ 100 degrs.

Jusqu' ce que des expriences balistiques qui permettent de mesurer

les vitesses initiales communiques aux balles aient t excutes
,

il parat
convenable de suspendre au moins son opinion sur les proprits utiles de

cette singulire substance, qui, d'aprs ce que l'on en connat en ce moment,
ne parat nullement propre remplacer la poudre canon.

chimie. Sur l'isomromorphisme; par M. Aug. Laurent.

Les chimistes savent depuis longtemps que les proprits des corps

dpendent non-seulement de la nature des lments qui les constituent
,

mais encore de la proportion suivant laquelle ces lments sont runis.
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Ainsi que M. Gay-Lussac nous l'a appris ,

il y a dj quelques annes ,
il

ne suffit pas que deux corps, pour tre identiques, soient forms des mmes
lments runis dans la mme proportion. En effet

,
les acides tartrique et

paratartrique constituent deux corps diffrents
, quoiqu'ils aient la mme

composition. Une diffrence dans l'arrangement des atomes amne donc une

diffrence dans les proprits ;
et

, rciproquement ,
un arrangement sem-

blable entrane souvent, dans les corps composs ,
une grande similitude de

proprits, quoique les atomes qui les constituent soient de nature dif-

frente.

Ainsi M. Mitscberlicb nous a fait voir que des corps diffrents qui

renferment le mme nombre d'atomes
, arrangs de la mme manire, pos-

sdent des proprits analogues , lorsque les lments qui constituent ces

corps ont eux-mmes de l'analogie : tels sont les aluns de fer
,
de chrome

et d'alumine.

J'ai fait voir
,
de mon ct

, qu'il n'tait pas ncessaire que les lments

eussent de l'analogie entre eux
, pour former des composs analogues; mais

que des corps essentiellement diffrents ,
comme le chlore et l'hydrogne ,

pouvaient donner naissance des composs dous de la plus grande simi-

litude
, pourvu que l'arrangement des atomes ft le mme dans ces com-

poss.
En un mot, de la nature, du nombre, de la proportion et de l'arran-

gement des atomes , dpendent les proprits des corps composs. Aussi

a-t-on conclu que, quand deux corps offrent, dans une complte identit,

ces quatre conditions d'existence ,
ces deux corps doivent tre identiques.

Mais cette quadruple identit suffit-elle ? Je me propose de faire voir que la

chimie peut encore nous offrir un autre objet de spculation ,
et que , pour

tudier les corps ,
nous devons considrer non-seulement la nature , le

nombre, la proportion relative et l'arrangement des atomes, mais encore

une nouvelle condition; je veux parler de l'ordre.

Pour faire concevoir ma pense , imaginons deux polygones rguliers ,

d'un mme nombre de cts et d'gale grandeur , par exemple deux hexa-

gones rguliers. Si nous supposons les cts solides et forms de deux ma-

tires diffrentes , fer et cuivre
,

il ne suffira pas que chaque polygone soit

form de trois cts fer et de trois cts cuivre, pour que les deux polygones

soient identiques. On aura bien deux hexagones rguliers, de mme nature,

de mme poids et de mme grandeur; mais l'un pourrait tre form par trois

cts fer contigus et par trois cts cuivre galement contigus, tandis que,

dans l'autre hexagone, les cts seraient alternativement fer et cuivre. Le



(8i3)

centre de gravit de l'un de ces polygones se confondrait avec le centre de

figure ;
ce qui n'aurait pas lieu pour l'autre.

Ce que nous venons de dire sur l'ordre des cts d'un polygone ,
nous

pouvons l'appliquer un arrangement de sphres ou d'atomes. Nous pouvons
donc concevoir que deux corps renferment les mmes atomes

,
runis dans

la mme proportion ,
c'est--dire isomres

;
de plus , que ces atomes soient

arrangs de la mme manire, c'est--dire isomorphes ;
et cependant que

l'ordre, c'est--dire l'arrangement relatif, soit diffrent, et que, par cons-

quent, les deux corps soient diffrents.

J'ai essay de raliser des combinaisons de ce genre. Voici deux sub-

stances qui renferment les mmes lments: carbone, hydrogne, oxygne,
azote , chlore et brome. Ces lments y entrent exactement dans la mme
proportion. Les deux corps ont la mme forme cristalline

;
ils agissent de la

mme manire sur la lumire polarise: ce sont deux sels dont toutes les

proprits physiques et chimiques sont presque identiques ,
et cependant il

est trs-facile de dmontrer que ces deux corps sont diffrents
,
et que leur

diffrence tient uniquement l'ordre suivant lequel les atomes sont disposs
les uns par rapport aux autres.

Voici le procd que j'ai employ pour les prparer :

J'ai trait de la cinchonine par du chlore : 4 atomes d'hydrogne
ont t enlevs et remplacs par 4 atomes de chlore

,
et j'ai obtenu un

nouveau compos basique ,
comme la cinchonine. J'ai trait une autre

portion de cet alcali par du brome : 4 atomes d'hydrogne ont t enlevs

et remplacs par 4 atomes de brome
,

et
j'ai

encore obtenu un compos

basique.

Ces deux nouvelles cinchonines tant basiques, je les ai combines avec

les acides chlorhydrique et bromhydrique , de telle sorte que la cincho-

nine chlore tait unie avec l'acide bromhydrique ,
tandis que la cinchonine

brome tait combine avec l'acide chlorhydrique.

Les deux hydracides renfermaient, comme les deux bases
, 4 atomes

de chlore ou de brome.

J'ai ainsi obtenu deux sels : l'un renfermant 4 atomes de brome dans

sa base et 4 atomes de chlore dans son acide; l'autre renfermant, au con-

traire, 4 atomes de chlore dans sa base et 4 atomes de brome dans

son acide. Ces deux sels ont donc la mme composition ;
de plus ,

ils

doivent tre et ils sont, en effet
, isomorphes, puisque le chore et le brome

le sont. Ces deux sels, malgr leur grande ressemblance, ne sont cependant

pas identiques ,
et il est trs-facile de s'en assurer l'aide de la potasse. En

C. R., t846, 2me Semestre. (T. XXIII , N 17.)
I 7
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effet, cet alcali, vers dans l'un des deux sels, en prcipite de la cincho-

nine brome et se change en chlorure de potassium , tandis que ,
dans

l'autre sel
,
elle prcipite de la cinchonine chlore

,
en formant du bromure

de potassium.

Il sera facile maintenant de faire d'autres combinaisons analogues ,

puisqu'il suffira de prparer des alcalis chlors et bromes ,
et de les unir

aux acides chlorhydrique et bromhydrique.

mtorologie. Sur le bolide du 9 octobre 1 846.

(Lettre de M. Chasles M. Arago.)

a J'ai lu dans le Constitutionnel d'hier, lundi, que des voyageurs venant

de Saint-Germain, vendredi soir 9 heures, en wagon de chemin de fer,

ont vu tomber un globe de feu pic. Un jeune vicaire de la cathdrale ,

M. Bulteau, qui a t professeur de physique et qui est bien au cpurant de

vos notions scientifiques de \ Annuaire, a vu ce mtore et en a rendu

compte dans le Journal de Chartres. Il a cru qu'il
tombait une demi-lieue

de la ville, au sud-est, et il a parfaitement entendu une forte dtonation. C'est

une hauteur angulaire de 3o degrs peu prs, qu'il
l'a vu percer la nue et

tomber verticalement, sous la forme d'une poire dont la pointe est en

haut. Une autre personne l'a vu clater en mille jets avec une dtonation

qui a fait grand'peur.

J'ai l'honneur de vous transmettre ces dtails, parce que je vois, par les

journaux d'Orlans et de Troyes, que le mtore a t observ dans ces deux

lieux, et que l'on a cru Troyes qu'il tombait dans des jardins de la ville,

avec un bruit qui a fort effray les habitants. Peut-tre en est-il de la chute,

Troyes, comme de celle que l'on pouvait croire ici avoir lieu prs de

Chartres. Toutefois il serait intressant de savoir si c'est vers le midi, ou

au nord, qu'on l'a vu tomber Troyes, parce que, dans le second cas, on

saurait d'une manire certaine que c'est entre Troyes et Orlans qu'il
a

clat; mais ce qui mritait peut-tre le plus d'tre constat, c'est le bruit

entendu Chartres en mme temps qu' Troyes. C'est raison surtout de

ce fait, que j'ai pris des informations auprs de M. Bulteau, et que j'ai
l'hon-

neur de vous en entretenir.

Je joins l'extrait des journaux que je viens de citer :

Journal de Chartres , du dimanche 11 octobre 1846. Avant hier,

9 octobre
,
uu peu aprs g heures du soir, le ciel tant nuageux et cou-

vert, un mtore de grande dimension a perc les nues, et a d tomber au

midi de Chartres, vers le Coudray. Sa lumire surpassait celle de la lune
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en son plein : elle tait vive et bleutre comme celle de l'toile Syrius ;

son apparition a t courte, elle a dur peine deux secondes. Ce sont

les nuages qui ont empch de jouir plus tt et plus longtemps de la vue

du mtore. Son diamtre horizontal galait la moiti du diamtre ap-

parent de la lune. Sa forme tait un ovale trs-allong : il ressemblait

presque une de ces larmes bataviques que l'on voit dans les cabinets de

physique. On aurait dit que c'tait un corps ign en fusion. Quand le

mtore eut disparu ses yeux, la personne qui nous communique ces

dtails entendit, malgr son loignement du lieu de la chute, une d-
tonation trs-distincte et semblable celle d'une fuse baguette.
"
Propagateur de l'Aube (Troyes). Hier soir, vers 9 heures environ,

* un de ces phnomnes qui se sont frquemment manifests pendant le

> cours de l't est venu jeter l'alarme dans les Faux-Fosss. Un corps ip,n,

dont le volume reprsentait une longueur de 4 mtres environ
,
sur une

largeur de 3o 40 centimtres
,
est tomb en diagonale dans les jardins

situs entre la rue Torchepot et celle de la Treillerie. Cet arolithe a fait,

en tombant, le bruit d'une fuse d'artifice. Sa partie antrieure se dta-

chait en blanc vif, elle tait assez semblable la couleur du fer en fusion.

La partie postrieure tait nuance de tons bleutres comme ceux pro-
duits par la flamme de la houille. Il s'en chappait une grande quantit

d'tincelles.

" En tombant, ce mtore a jet une lumire trs-vive, qui un instant

a fait croire aux habitants du quartier qu'il y avait un incendie dans le

voisinage.

Constitutionnel du lundi 12 octobre 1846. Vendredi soir,

9
b i5m ,

des voyageurs qui revenaient Paris, sur l'impriale d'un wagon
du chemin de fer de Saint- Germain, ont aperu, en arrivant la station

de Colombes ,
un mtore dans la rgion moyenne du ciel

;
il est des-

cendu devant eux perpendiculairement, durant l'espace de 20 3o se-

condes, jetant une assez vive clart, et il a clat ensuite, en lanant ses

>' tincelles dans une double direction horizontale.

> Messager du Loiret du samedi 10 octobre. Hier, vers 10 heures

du soir, nous avons vu> dans la partie sud, une grande clart, et aussitt

aprs ,
un globe de feu

,
de la grosseur d'un tonneau , s'est chapp du ciel

en se dirigeant vers le nord-ouest. Ce mtore semblait diminuer en ap-

prochant de la terre.

107.
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archologie. Note sur des tombeaux d'origine inconnue , situs au Ras

Aconater{i), entre Alger et Sidi-Ferruch; par M. Guvo\, chirurgien
en chef de l'arme d'Afrique, communique par M. Serres.

La seule indication que nous ayons de ces monuments est due Shavv,

qui les signale ainsi :

Prs du tombeau de Sidi-Kalep , environ moiti chemin entre Sidi-

Ferruch et Alger , on rencontre un grand nombre de tombes couvertes

de grandes pierres plates, lesquelles sont assez larges pour deux ou trois

corps. (
Sur le Royaume d'Alger, tome I

er
, page 85.)

Ces tombeaux se rencontrent sur le revers d'un monticule d'o l'on jouit

d'une vue trs-tendue sur la mer. Cette partie du monticule est en regard
d'un plateau qui , d'aprs de nombreux indices

, parat avoir t occup par
la population qui a construit les monuments dont nous parlons. Ceux-ci, au

nombre d'environ deux cents
,
se composent tous, sans exception, de quatre

pierres ,
dont trois sont places de champ et disposes de manire former

les trois cts d'un carr
;
elles supportent la quatrime , qui s'y trouve place

plat. 11 rsulte de cette disposition des pierres , qu'elles forment une enceinte

couverte, avec une porte d'entre, plus ou moins bien oriente l'est.

L'intrieur des tombeaux a t envahi par la broussaille. Cette brous-

saille enleve
, on se trouve sur de la terre vgtale. A un pied de profon-

deur, est un lit de pierres plates de diffrentes dimensions, de nature cal-

caire, comme celles de l'enceinte. Ces pierres reposent immdiatement sur

des squelettes, au nombre de deux, trois, quatre et plus, provenant d'indi-

vidus des deux sexes et de tous les ges, partir du plus tendre. Ces individus,

en juger par la disposition de certains squelettes , paratraient avoir t

placs sans ordre. Je n'ai pu me procurer un crne entier. Il est vrai que je

n'ai fouill que quatre tombeaux
; encore ces tombeaux manquaient-ils de

leurs pierres de recouvrement. Sans doute
,
les squelettes renferms dans les

autres sont mieux conservs, mais il me fut impossible d'en dcouvrir un

seul , malgr les forces runies de six hommes vigoureux.
Des quatre tombeaux que j'ai fouills . l'un tait divis en deux compar-

timents, dans le sens de sa largeur, par une pierre plate mitoyenne place
de champ. Des deux compartiments, celui du fond, seulement, contenait

des ossements humains; l'autre ne renfermait que des restes de Ruminants.

(i) Le cap des Ponts. Les Arabes dsignent sous le nom de ponts, Aconater , les restes

d'un aqueduc romain.
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A quel peuple rapporter les monuments qui font l'objet de cette Note?

Les Arabes n'ont aucune ide cet gard ;
ils y voient seulement les

traces d'un peuple qui les aprcds sur la terre qu'ils foulent aujourd'hui. Ces

monuments ont tout fait l'aspect des monuments druidiques que j'ai
vus

Saumur et sur d'autres points de la France. Aussi quelques archologues les

attribuent aux Gaulois qui servaient dans les armes romaines; mais on serait

tout aussi autoris les rapporter aux Vandales qui, comme on sait, ont

occup l'Afrique, sur une assez grande chelle, pendant un sicle. On sait,

du reste, qu'on rencontre, dans le nord de l'Europe, des monuments en

tout semblables ceux que nous avons en France. Mais une autre question

se prsente ici : quel que soit le peuple qui ait lev les monuments du Ras

Aconater
, les ossements qu'ils renferment appartiennent-ils ce mme peu-

ple? Les anciens habitants du nord de l'Afrique taient dans l'usage de sacri-

fier aux dieux les prisonniers qu'ils faisaient la guerre (i). Ainsi faisaient

comme on sait, les anciens peuples de l'Europe; mais, tandis qu'en Europe,
le vaincu devait prsenter des caractres anthropologiques peu diffrents de

ceux du vainqueur, dans le nord de l'Afrique ,
au contraire

,
il pouvait en

prsenter de fort diffrents
,

raison des contres plus ou moins lointaines,

dans l'intrieur, avec lesquelles les habitants du nord de l'Afrique taient

souvent en guerre. Sans doute, l'examen des os renferms dans les monu-

ments pourrait jeter un grand jour sur la question ; malheureusement, jus-

qu' prsent , cet examen n'a pu porter que sur des o.; incomplets. En atten-

dant que de nouvelles fouilles puissent conduire un rsultat plus satisfai-

sant, je dirai que le coronal
,
chez les squelettes du cap Aconater, se fait

remarquer par son troitesse et sa dpression, et que les dents prsentent
cette usure qui a t signale par M. Serres, sur les dents des squelettes

trouvs dans les monuments de Meudon. C'est, du reste, ce que ce savanl

pourra apprcier lui-mme, sur les dents que je viens de lui faire passer,
avec tout ce que je possdais, en os du crne

,
des squelettes dont nous par-

lons. J'ai joint cet envoi les fragments d'os de Ruminants trouvs dans

l'un des monuments susmentionns, ainsi que des fragments de poterie gros-

sire et peine cuite, que nous avons rencontrs et l dans les mmes
monuments. Dans le nombre de ces fragments est celui d'un vase ayant la

(i) Aprs leur victoire, les Carthaginois ayant fait choix, parmi les prisonniers tombs
dans leurs mains, des hommes les plus beaux, taient occups, pendant la nuit, les of-

frir en actions de grces leurs dieux, et avaient allum un grand feu pour consumer en-

tirement ces victimes humaines.
(
Diodore de Sicile, liv. XXIX, sect. 65.

)



(8,8)

forme de ceux qu'on trouve aussi dans les tombeaux romains , et que nous

avons fait figurer.

chimie. Observations sur Vexistence de l'arsenic dans les eaux minrales;

par M. L. Figuier.

M. Valchner a annonc rcemment
, qu'ayant dcouvert des traces

d'arsenic dans presque tous les oxydes de fer, il avait eu l'ide de rechercher

ces mtaux dans les dpts ocreux des eaux minrales aciduls, et
qu'il

avait russi constater dans ces dpts la prsence de l'arsenic et du cuivre.

Ce fait a vivement excit l'attention des chimistes et des mdecins, et

M. Flandin s'est empress de rpter les expriences de M. Valchner. 11 a

opr sur les eaux de Passy et a conclu de ses recherches qu'il n'existait

dans cette eau minrale ancunes traces d'arsenic.

Il tait ncessaire, pour vrifier le fait important annonc par M. Valch-

ner, d'agir sur les eaux mmes que ce chimiste avait examines. Me
trouvant en mesure d'excuter ces essais, je me suis empress de m'y livrer,

et je vais faire connatre l'Acadmie les rsultats d*j quelques expriences

qui confirment en tous points le fait annonc par M. Valchner.

y A l'occasion d'un travail tendu sur les eaux minrales d Allemagne ,

que nous avons excut cette anne, M. Mialhe et moi, la demande de

M. le professeur Trousseau, nous avons fait l'analyse des principales sources

de Viesbade. Parmi les objets envoys de Viesbade
,

se trouvaient 5oo

grammes environ du rsidu de l'vaporation spontane de la grande source.

Cest sur ce rsidu que j'ai opr.
La prsence de l'arsenic dans ces rsidus a t constate, i en dissol-

vant les rsidus dans l'acide sulfurique bouillant, sursaturant par la potasse

en excs ,
et introduisant le liquide dans l'appareil de Marsh ; 2 en dissol-

vant ces rsidus dans l'acide chlorhydrique et prcipitant la liqueur par un

courant d'hydrogne sulfur.

Mes expriences ne laissent aucun doute sur la prsence de 1 arsenic

dans le rsidu de l'eau minrale de Viesbade. Mais quel tat l'arsenic

existe-t-il dans ces eaux ? Je serais port penser qu'il se trouve, dans l'eau

minrale
,

l'tat d'arsnite de soude
,
et

, par consquent ,
sons forme soluble.

Par le fait de l'vaporation spontane au contact de l'air, l'oxyde de fer con-

tenu dans l'eau minrale, passant un tat suprieur d'oxydation et se pr-

cipitant au sein de la liqueur, change l'quilibre chimique du mlange et

provoque la prcipitation de l'acide arsnieux l'tat d'arsnite de fer insolu-
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ble. Quant l'tat d'oxydation do l'arsenic, il n'est pas douteux que ce mtal
ne se trouve rellement dans les eaux l'tat d'acide arsnieux. L'hydrogne
sulfur dtermine immdiatement, comme on l'a vu dans l'exprience cite

plus haut
,
la prcipitation du sulfure, circonstance qui ne se prsenterait

pas avec l'acide arsnique.

Aprs le fait de l'existence de l'arsenic dans les eaux minrales de Vies-

bade
, la question la plus intressante claircir tait videmment la dter-

mination de sa quantit. Excute avec toute la rigueur ncessaire, cette

dtermination offrirait le plus haut degr d'intrt. Je vais rapporter les

essais que j'ai excuts dans cette direction, sans vouloir toutefois tirer des

faits plus de conclusions qu'ils n'en apportent.
Les rsidus insolubles de l'eau de Viesbade qui ont servi aux exp-

riences prcdentes proviennent de l'vaporation spontane de l'eau min-

rale, et ont t recueillis aux bords de la source. Ces rsidus peuvent donc,

jusqu' un certain point, reprsenter un volume fixe de cette eau ,
si on le

compare au poids de matires insolubles laisses par un volume dtermin
de cette eau: si donc Ion dtermine la quantit d'arsnite de fer qui renferme

un poids donn de ces rsidus
, on peut en conclure la proportion de ce

compos dans un volume d'eau correspondant.
J'ai excut cette,dtermination, et je vais en rapporter les rsultats.

Cependant je dois prvenir d'avance que ces rsultats ne doivent tre

considrs que comme une approximation. Les chimistes qui se sont occu-

ps des eaux minrales admettent que le poids du rsidu insoluble d'une

eau ne peut jamais reprsenter exactement un volume d'eau dtermin ; car

ces dpts prsentent une composition chimique un peu diffrente de celle

des rsidus insolubles obtenus en puisant par l'eau bouillante le produit
de l'vaporation de l'eau minrale. En effet, pour le cas actuel

,
le dpt

sur lequel j'ai opr diffre , par sa composition, de celui que fournit l'eau

de Viesbade vapore et prive de tous ses principes solubles. Il contient

plus de fer et moins de silice que ce dernier.

.le prsente donc, seulement titre d'indication, les rsultats que j'ai

obtenus. Comme il s'agit d'apprcier des quantits extrmement minimes

de substance ,
on peut , je le crois, accepter sans trop d'inconvnienls la

question ainsi pose :

i litre d'eau de la grande source de Viesbade (Kalsbrunnen )
laisse

og
',557 de rsidus insolubles dans l'eau bouillante.

200 grammes du rsidu prcdent, puiss par l'eau bouillante, repr-
sentent donc, si l'on admet la donne prcdente, 35g litres d'eau.
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Ce rsidu a donn, l'analyse, osr,i24 d'arsenic mtallique.
Or ogr

, 124 d'arsenic mtallique, transforms par le calcul en acide

arsnieux
,
donnent ogr

,i63.

Ainsi, en admettantla proportionnalit indiqueplushaut, c'est--dire le

rapport du rsidu analys, avec un volume dtermin d'eau minrale, 359
litres d'eau de Viesbade contiendraient ogr

,
i63 d'acide arsnieux, ou, si

l'on veut, 100 litres d'eau renfermeraient ogr
,o45 d'acide arsnieux.

45 milligrammes d'acide arsnieux, dissmins dans 100 litres d'eau ,

peuvent-ils reprsenter une dose thrapeutique de ce compos ? C'est ce

qu'il est facile de dcider en consultant la formule des prparations arseni-

cales le plus habituellement employes. Or la liqueur arsenicale de Boudin ,

dont l'usage tend de jour en jour s'tendre
,
et qui est considre juste

titre, dans le traitement des fivres intermittentes, comme un mdicament

hroque, est administre dans des proportions telles, que les malades pren-

nent chaque jour j milligrammes d'acide arsnieux. Pour reprsenter une

dose journalire de la liqueur de Boudin, il suffirait donc de prendre

1 1 litres de l'eau minrale de Viesbade.

Ainsi, en admettant comme vraies toutes les donnes indiques plus

haut, on voit que l'arsenic existant dans les eaux minrales de Viesbade doit

ncessairement leur communiquer les qualits thrapeutiques des arsnieux.

.le n'ai pas besoin de faire remarquer, en effet, que la quantit de 1 1 litres

n excde pas du double la proportion d'eau minrale prise chaque jour par

un malade, qui en fait usage la fois en boisson et en bains.

Les rsultats qui prcdent montrent donc que l arsenic doit jouer un

rle actif dans l'action thrapeutique des eaux de Viesbade. Us rendent

ncessaire une dtermination directe de cette quantit sur l'eau minrale

elle-mme, et non sur les rsidus de son vaporation spontane, recherche

qui ne peut tre excute, comme on le conoit, que sur les lieux mmes,

puisqu'il s'agit d'vaporer 4 5oo litres d'eau. Le but que je me suis propos
en faisant connatre ces rsultats est simplement de provoquer une recherche

de ce genre.

En rsum, le fait indiqu par M. Valchner doit tre, je le crois,

considr maintenant comme tout fait hors de doute. Ce fait ouvre une

voie nouvelle l'apprciation thrapeutique de l'action des eaux minrales,

et, par consquent, promet aux chimistes des rsultats trs-dignes d'encou-

rager leurs travaux.

On connat un trs-grand nombre d'eaux minrales qui , chimiquement,
ne diffrent pas de l'eau de puits, qui, cependant, produisent tous les
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jours les effets les plus nergiques de raction gnrale, et qui exercent

consquemment sur l'conomie les modifications les plus profondes. Ces faits

singuliers, qui tous les jours frappent les mdecins de surprise, n'ont, jus-

qu'ici, trouv aucune explication plausible et ont contribu lever contre

la valeur des indications chimiques appliques aux eaux minrales, certaines

dfiances que le temps apprendra surmonter. Quelques mdecins vont, en

effet, jusqu' faire honneur de l'efficacit thrapeutique des eaux dont nous

parlons, leur thermalit particulire. Il devient maintenant trs-probable

que ces effets remarquables sont dus, en partie, quelques substances actives

faible dose, et probablement les chimistes pourront ajouter quelques
noms la liste de ces agents mconnus jusqu'ici, et dont l'acide arsnieux

nous aura appris rechercher l'existence. >

chimie. Recherches sur de nouvelles combinaisons sulfures du mthyle ;

par M. Auguste Cahours.

En poursuivant mes recherches sur les combinaisons sulfures du m-
thyle, je me suis procur deux nouveaux produits, vritables thers com-

poss, correspondants au carbonate d'oxyde de mthyle, dans lequel tout

ou partie d l'oxygne se trouve remplac par du soufre.

Lorsqu'on (
fait agir de l'iode en poudre fine sur le sulfocarbomthvlate

de potasse dissous dans Pesprit-de-bois, il se spare du soufre et de l'iodure

de potassium, en mme temps qu'il se dgage un gaz form, pour la plus

grande partie, d'oxyde de carbone. En versant de l'eau sur le mlange ,
il se

spare une huile brune pesante, retenant en dissolution du soufre qu'elle aban-

donne bientt sous forme de cristaux trs-nets. Cette huile, purifie par des

lavages l'eau pure, et par une ou deux rectifications, possde une composi-
tion telle , qu'on peut la reprsenter par la formule

C6He S J = C'S%C 4 H0.

C'est donc le sulfocarbonate d'oxyde de mthyle, corps parfaitement ana-

logue au sulfocarbonate d'oxyde d'thyle obtenu rcemment, par M. Zeise,

par l'action rciproque de l'iode et du xanthate de potasse. On vient de voir

que c'est en suivant la mthode indique par ce savant que je me suis pro-
cur le nouveau compos dont il est question.

La densit de vapeur de ce produit, dtermine par exprience, m'a

conduit au nombre (\, 266. Le calcul donnerait 4^34 ,
en supposant que sa

molcule reprsentt 1 volumes de vapeur; il offre donc un groupement
molculaire tout semblable celui de l'ther carbonique.

G. R., 1846, 2m Semestre. (T. XXIU, N 17.) 108



>> La raction qui donne naissance ce compos peut s'exprimer au moyen
de la formule

2CS', C 4H6 KO, 4- I 2= FK 4- 2S 4- C J 4- C ! S% C'H 6 0.

Purifi, le sulfocarbonate d'oxyde de mthyle est liquide, trs-mobile,

lgrement jauntre. Son odeur, trs-forte et tenace, prsente quelque
chose d'aromatique. Sa densit est de i,i43 i5 degrs; il bout vers 170

172 degrs, et distille sans altration. Sa vapeur s'enflamme par l'ap-

proche d'un corps en ignition, et brle avec une flamme claire et lumineuse,

en rpandant une forte odeur d'acide sulfureux. Mis en prsence d'une dis-

solution alcoolique de potasse, il se dcompbse en donnant naissance du

mercaptan mthylique qui reste dissous
,
et du carbonate de potasse , qui se

prcipite.
Le chlore l'attaque vivement, mme la lumire diffuse, en donnant

un produit cristallis qui disparat dans un excs de chlore, en se transfor-

mant en une substance liquide.

L'existence d'une combinaison d'oxyde de mthyle et de sulfure de car-

bone une fois bien constate, je tentai de produire la combinaison du sulfure

de mthyle avec le mme corps. J'y suis parvenu facilement en chauffant,

dans un appareil distillatoire
,
un mlange de dissolutions concentres de

snlfomthylate de chaux et de sulfocarbonate de sulfure de potassium; il se

condense alors dans le rcipient une liqueur aqueuse, an fond de laquelle

se dpose une huile jaune trs-pesante. Celle-ci, bien lave l'eau, puis s-
ebe sur du chlorure de calcium

,
ne prsente pas un point d ebullition con-

stant. Si l'on met part la portion qui distille vers 200 degrs, et qui est la

plus abondante, puis qu'on la purifie par plusieurs distillations, on obtient

finalement un produit donnant l'analyse des nombres qui conduisent

la formule

La densit de sa vapeur, dtermine par exprience, m'a conduit au nombre

4,65a. Le calcul donnerait 4^85, en supposant que sa molcule fournisse

2 volumes de vapeur, comme la combinaison prcdente.
Le sulfocarbonate de sulfure de mthyle est un liquide jaune , d'une

odeur forte et pntrante. Il se dissout peine dans l'eau; l'alcool et l'ther

le dissolvent en toutes proportions. Sa densit est de 1,1 5o, 18 degrs. 11

bout vers 200 2o5 degrs.
Le chlore et le brome l'attaquent avec nergie ; ce dernier produit une

substance cristallise, prsentant l'aspect du bichromate de potasse. Sa coin-
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position s'exprime par la formule

qui ne diffre de celle du sulfocarbonate de sulfure de mthyle qu'en ce que
i quivalent de brome est venu prendre la place de i quivalent d'hy-

drogne.
L'acide nitrique l'attaque vivement avec dgagement de vapeurs ruti-

lantes.

L'oxyde de mthyle peut donc s'unir en deux proportions au sulfure de

carbone pour former les composs

C 2 S2
, C'WQ, qui correspondent l'ther carbonique C2 2

, C'H"0

et 2C2 S2
, C

4 He
O, MO, et aux carbovinates 2C2 2

, C'H"0, MO.

Le monosulfure de mthyle qui correspond l'oxyde peut son tour s'unir

au sulfure de carbone, ainsi que nous venons de le voir, pour former le

compos
C2 S 2

, C
4 H6 S.

Resterait rechercher la combinaison

2C'S J
, C

4H6 S.

J'ai vainement tent
, jusqu' prsent, de produire aucun des sels forms

par cet acide dont L'existence est nanmoins des plus probables.

Les deux combinaisons dont je viens de faire connatre l'existence sont

donc deux vritables thers composs sulfurs qui se comportent la manire

des thers composs oxygns ordinaires ,
ainsi qu'on peut s'en convaincre

par la comparaison des deux quations suivantes :

C2 2
, C8H ,2 + KO,H 2 sa C2 !

, KO -i- C9H l2 2

;

Kther carbonique. Alcool.

C2 S2

,
C'WO -+- KO, H 2 = C 2 2

,
KO + C'H'S2

.

ther Mercaptan

sulfocarbomthylique. mthylique.

physique du globe. De quelques rsultats obtenus cet t sur le glacier

de VAar. (Lettre de M. Ch. Martins M. Arago)
1

On sait depuis longtemps que les glaciers sont anims d'un mouvement

de progression semblable celui des rivires, mais infiniment plus lent. Tou-

tefois on ne pourrait pas, aujourd'hui, apprcier avec exactitude les lois de

cette progression.
108..
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Pendant plusieurs ts, MM. Agassiz et Desor avaient tudi cette pro-

gression sur le glacier de l'Aar; ces oprations ont t continues par les

soins de M. Dollfus-Ausset, pendant tout le courant de l'hiver dernier.

Enfin, dans la dernire moiti d'aot, ce mouvement a t suivi constam-

ment par MM. Dollfus, Otz et Martins
,
au moyen d'un appareil plus rigou-

reux que ceux qui avaient t employs jusqu'ici. Une pile en maonnerie

fut tablie au rez-de-chausse du pavillon que M. Dollfus a fait construire

sur la rive gauche du glacier. Sur cette pile on tablit une excellente lu-

nette de Charles Chevallier, munie d'un rticule et dont l'objectif
a ora

,o5

de diamtre. Cette lunette se mouvait sur un cercle, et la verticalit de l'axe

de l'instrument tait rgle au moyen d'un excellent niveau de om,i8 de

longueur. En outre, une croix servant de repre fixe avait t trace sur un

rocher, de l'autre ct du glacier, une distance de i3oo mtres. Ces pr-
paratifs achevs, on enfona deux pieux dans la glace, sur la moraine m-
diane du glacier, et on les runit par une planche place de champ, un

mtre environ au-dessus de la glace. La verticalit du cercle tant bien r-

gle, le 18 aot, midi, la lunette fut dirige sur la croix servant de re-

pre, puis abaisse sur la planche. Un homme plac derrire cette planche

promenait sur elle, suivant des signes convenus, un voyant compos de

quatre carrs alternativement noirs et blancs disposs en sautoir. On s'assura,

par des observations prliminaires, qu'on pouvais apprcier parfaitement un

cart horizontal de 2 millimtres. Cinq fois par jour, un guide intelligent se

rendait sur la moraine, mettait le voyant devant la planche, puis le dpla-
ait en amont et en aval, jusqu' ce que le milieu concidt avec le fil ver-

tical de la lunette; puis il mesurait avec le compas la distance au point de

dpart. A plusieurs reprises, ces messieurs se sont assurs de l'exactitude

des mesures de ces guides, qui sont d'ailleurs familiariss depuis longtemps
avec des oprations de ce genre. Du 18 aot, midi, jusqu'au ig, 6b 3om

,

le glacier a march de 1 "",874 soit om
, 173 par vingt-quatre heures. Cette

marche a t uniforme de jour et de nuit; indpendante des changements
d temprature, de la pluie, de la neige, eu un mot, de toutes les modifi-

cations atmosphriques. Une srie, faite par MM. Agassiz et Desor, du 18 juil-

let au i3 aot 184$, a donn pour l'avancement moyen, en vingt-quatre

heures, om,i8 ,

7
: accord remarquable, si l'on a gard la perfection relative

des moyens d'observation.

Jusqu'ici on n'avait tudi que la marche des glaciers leur surface.

MM. Martins et Dollfus voulurent savoir quelle tait la progression relative

d'un point de la surface et d'un autre situ dans l'paisseur de la masse d'un
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glacier. Un des affluents du glacier de l'Aar, celui du Grunnberg, prsente
sur son flanc gauche un escarpement d'environ 12 mtres de haut; la partie

infrieure de cet escarpement, dune hauteur peu prs gale, est masque
par une masse provenant de l'accumulation et de la soudure des blocs de

glace bouls qui font avalanche des parties suprieures du glacier. .e

i3 aot, deux piquets furent plants dans l'escarpement, l'un r
m
,o5 au-

dessous de la surface, l'autre 8m,22 au-dessous du premier. Tous deux se

trouvaient dans un plan vertical perpendiculaire celui de l'escarpement
et dtermin au moyen du thodolite de Charles Chevallier, dont nous avons

dj parl. Une pile eu maonnerie formait le support l'instrument, et une

croix servant de repre avait t trace sur un rocher, de l'autre ct du

glacier du Grunnberg. Le 3i aot, on s'assura que le piquet infrieur tait

rest de om,ao en arrire du piquet suprieur; donc, de deux points inga-
lement distants de la surface suprieure, celui qui en est le plus loign

marche plus lentement que l'autre. Cette exprience nous donne le moyen
de confirmer un rsultat dj obtenu par M. Desor, et de dtruire une erreur

fort rpandue parmi les personnes trangres ce genre d'observations
;

savoir : que a vitesse de la progression d'un glacier n'est pas en raison de la

pente sur laquelle il se meut. Ainsi, la pente du glacier du Grunnberg est

de 3o degrs, celle du glacier de l'Aar de 3 degrs; nanmoins un piquet

plac au milieu du glacier du Grunnberg ne s'avance en dix-sept jours que
de 2m,22. Sur le glacier de l'Aar, la mme distance relative de l'extr-

mit infrieure, un piquet a march de 2m,g4-

Toutes les mesures de cette anne ont confirm celles des annes pr-
cdentes, en montrant que le mouvement progressif du glacier se ralentis-

sait vers son extrmit infrieure. Enfin
, grce la fonte de neige, plus con-

sidrable celte anne que les prcdentes, MM. Dollfus et Martins ont pu
s'assurer que, dans les parties suprieures encore recouvertes de nv, la

stratification des couches de neige et ae glace est de la dernire vidence
,
et

qu'on peut trs-souvent voir des moraines composes de pierres et de blocs,

interposes entre les couches de glace qui correspondent deux annes

diffrentes, malgr le contournement, la dislocation et la dformation de

ces couches : consquence ncessaire de la marche ingale des diffrents

points du glacier; on poursuit cette stratification jusqu' son extrmit inf-

rieure, o les couches redeviennent sensiblement horizontales.
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astronomie. Nouveaux lments d'Astre, calculs par M. Grahah
,

astronome attach l'Observatoire de M. E. Cooper, Mackree-Castle

( Irlande).

poque , janvier 1 846 , 1 .

Anomalie moyenne 3i855'2i",53
Prihlie i35. 18. 33, 02) Le tout compt de l'quinoxe
Nud i4 .24.43,81 \ moyen de 1846.0.

Inclinaison 5.19.22,14

Angle de l'excentricit 10.45.57,75

Demi-grand axe 2,574544

Moyen mouvement diurne 858",9264
Rvolution sidrale 1 5og jours solaires moyens.

Positions normales, corriges de l'aberration et de la parallaxe, temps

moyen de Greenwich :

i845... Dcembre. .. 17.460393, a = 63 22' 21 ",62 , S = -+- i24o' i8",29

1846... Fvrier 8.o53359, 62.37.24 ,46, i5.4o.3i ,99

Mars 27.311391, 77.59.41 ,'3, ! 9-57- 8 ,4o

La premire est dduite de dix observations faites Berlin, Hambourg
et Altona, les 14, 1 5

, 16, 1
7,

20 et 21 dcembre 1 845 ;

La seconde rsulte de quatre observations mridiennes faites Mackree ,

les 5, 7, 9 et io fvrier 1846;

La troisime est conclue d'une observation faite avec la grande lunette

de Pulkowa, le 27 mars 1846.

Pour la position moyenne, le calcul, moins l'observation, donne :

En longitude. . . o",2. En latitude .. . o",o.

astronomie. M. Hind crit de l'Observatoire de M. Bisbop

Londres, M. Mauvais, que, dans la nuit du 18 au 19 octobre, il a d-
couvert une comte tlescopique dans la constellation de la chevelure de

Brnice
;

il envoie en mme temps deux positions absolues, prises directe-

ment sur les cercles de son quatorial, corriges au moyen de l'observation

de
]3
du Lion :

,
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M. Hind a compar cette comte avec une petite toile de neuvime

grandeur qui ne se trouve point dans les catalogues :

Temps moyeu
de Greenwich.

/>i. i-/.- r~. i Ascension droite *4 = ascension droite de l'toile 38\o8A ioh
54 io l r.

\ Dclinaison. . . . = dclinaison de l'toile. ... -I- 4' 2o")'

Le mouvement diurne est d'environ -f-4
m en ascension droite , et de 1 1'

en dclinaison.

M. Hind n'ose dcider d'une manire absolue, si cette comte est nou-

velle ou (ce qui est peu probable )
si elle est la mme que celle anonce par

M. de Vico, le i3 septembre dernier, dont on n'a pas reu de nouvelles ob-

servations.

analyse. Sur des erreurs graves commises par un gomtre tranger;

par M. Joseph Bertrand.

.J'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie quelques remarques relatives

divers Mmoires mathmatiques de M. Challis
, qui contiennent des erreurs

tellement graves, qu'il m'a paru utile de les signaler, dans la crainte que la

position scientifique de leur auteur ne porte quelques personnes les adopter
sans examen:

i. Recherches sur le mouvement desjluides, insres dans les Mmoires
de Cambridge, tome V, page 173 (i833).

Dans ce Mmoire, M. Challis examine d'abord l'quation

qui exprime la continuit d'un fluide incompressible dont les molcules ont

des vitesses s

quation est

des vitesses suivant les deux axes reprsents par -^- -j- L'intgrale de cette

<p
= F{x+jr\/-i) +/{x-j\l- 1).

Les fonctions F et^sont quelconques, relles ou imaginaires; mais M. Chal-

lis admet comme vident que <p
ne peut tre rel si ces deux fonctions ne

sont pas gales, et cette hypothse, que rien ne justifie, le conduit des

conclusions qui, si elles taient exactes, seraient fort remarquables, mais qui

malheureusement ne sont pas admissibles.

Admettant que F =J, M. Challis trouve, pour les composantes de la
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vitesse dune molcule,

g = F' (x +y s^l) + F' {x -y v
-"

) ,

| = s/, p (x +y v
'~

)
-
v^l F' (x -y fT) ;

et, si Ion considre un point de l'axe des x pour lequely= o,

rfF_
dy
~

Tous les points de taxe des x ont donc leur vitesse dirige vers t'origine des

coordonnes.

Si l'on se rappelle qu'il n'a pas t question de la nature des forces qui
sollicitent le liquide, cette conclusion est tellement trange, qu'on a peine

comprendre que l'auteur n'ait pas souponn l'erreur qui s'est glisse dans

son raisonnement.

Mais M. Challis va plus loin : les axes sont arbitraires, Taxe des x peut
donc tre une droite quelconque passant par l'origine : d'o il conclut que
les mouvements de toutes les molcules sont dirigs vers un point fixe

;
et

non -seulement il indique la direction du mouvement, mais il dtermine sa

vitesse en chaque point ,
et cela d'une manire gnrale et sans que les forces

qui sollicitent le liquide entrent seulement dans le calcul. Malgr l'absurdit

vidente d'un pareil rsultat
, je crois devoir rapporter le raisonnement qui

y conduit.

On a trouv, pour la vitesse d'un point de l'axe des x,

on en conclut, par un changement de coordonnes, que pour un point

quelconque du plan, la composante parallle l'axe des x sera

On a donc

P {*+f y -~7) + F' (x -y V-l) = -7== F' (V^T7) ,



et, en posant x-h y y/ i = m, x y\J i = n,

(8a9 )

. ... . _

'

F'(i) + F(n) =^P(^) ;

et, comme F'(/n)
= convient, M. Challis en conclut que c'est la seule so-

lution, et que la vitesse est, par consquent, en raison inverse de la distance

l'origine.

Le Mmoire ne s'arrte pas l
;

il contient un grand nombre d'inexacti-

tudes : les unes sont une consquence naturelle des premires erreurs commises

par M. Challis, les autres sont dues de nouvelles fautes de raisonnement.

Je crois qu'il serait superflu d'insister davantage, et que les gomtres ,

avertis de se tenir en garde contre des raisonnements quelquefois spcieux ,

reconnatront sans peine o sont les erreurs dont je parle.

a. Mmoire sur les quations diffrentielles de l'hydrodynamique,
insr dans les Mmoires de Cambridge, tome VII

, page 36p,.

M. Challis examine dans ce Mmoire le mouvement des fluides dans le

cas particulier o l'expression udx + vdy -+- wdz est une diffrentielle

exacte. On sait que ,
dans ce cas

,
les particules fluides se meuvent normale-

ment aux surfaces qui ont pour quation diffrentielle

udx -+- vdy -+- wdz = o.

En nommant V la vitesse absolue d'une de ces particules, et ds l'arc infini-

ment petit qu'elle parcourt, on a identiquement

udx + vdy -+- wdz == Vds.

M. Challis ajoute : Le premier membre de cette quation tant une

diffrentielle exacte, il en est de mme du second Yds; donc V est fonction

de s; si donc s ne varie pas, V restera constant. La vitesse est donc la mme
pour tous les points d'une mme surface de niveau.

Ce raisonnement qui, au premier abord, semble trs-simple, est,

en ralit, inexact; et, en effet, s ne reprsente pas une fonction dfinie

des variables x, y, z, en sorte que, non-seulement il est faux de dire

que V soit fonction de s, mais encore cette proposition n'aurait aucun

sens dtermin. Le thorme de M. Challis n'est donc pas dmontr;

j'ajouterai qu'il n'est pas exact; on s'en assurera en consultant un Mmoire

qui est insr dans le Journal de l'cole Polytechnique, et dans lequel

je donne la condition gomtrique d'imgrabilit des expressions de la forme

C. R., iS4G, imt Semestre. (T. XX111 ,
N 17.)

I09
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udx +- vdy + wdz. Cette condition ne s'accorde avec celle de M. Challis

que dans le cas trs- particulier o deux surfaces de niveau sont partout ga-
lement distantes.

Cette premire erreur rend inexactes toutes les autres propositions du

Mmoire, et notamment celle-ci, qui serait fort remarquable :

Lorsque la condition dintgrabilit de udx -+- vdjr -+- wdz est remplie,
les molcules du Jluide se meuvent en ligne droite, quelles que soient les

fonces extrieures.

3. Mmoire sur le mouvement d'une sphre dans un fluide lastique,

insr dans les Mmoires de Cambridge, tome VII, page 334-

Il tait d'autant plus utile de signaler l'inexactitude des thormes pr-
cdents, qu'ils ont t reproduits par M. Challis dans plusieurs Mmoires, et

qu'il s'en est servi pour attaquer comme inexact un travail de Poisson sur

la rsistance des fluides.

On lit, en effet, dans le Mmoire sur le mouvement d'une sphre dans

un fluide lastique :

L'erreur de la solution de Poisson consiste en ce qu'il suppose l'intgra-

bilit de udx-hvdy-\- wdz, ce qui ne peut avoir lieu que si chaque parti-

cule se meut en ligne droite.

Il y aurait d'ailleurs bien des objections faire sur la mthode que
M. Challis prtend substituer celle de Poisson. Je me bornerai dire que
ses calculs supposent priori que chaque molcule du gaz ait

, chaque
instant

,
une vitesse dirige vers le centre de la sphre.

4- Mmoire sur une nouvelle quationfondamentale en hydrodyda-

mique, insr dans les Mmoires de Cambridge, tome VIII, page 3i.

M. Challis annonce dans ce Mmoire qu'il va faire connatre une nou-

velle quation gnrale de l'hydrodynamique, nglige jusqu'ici par les

gomtres.
Voici comment M. Challis procde pour tablir cette quation :

Il pense que, dans le cas o udx -+- vdy -+- wdz n'est pas une diffren-

tielle exacte, on peut nanmoins l'intgrer en multipliant par un facteur

convenable, ou, en d'autres termes, qu'il existe des surfaces normales en

chaque point, la direction de la vitesse. Cette proposition, que M. Challis

regarde comme ncessaire la continuit gomtrique du mouvement, n'est

cependant vraie que dans des cas particuliers.

Admettant qu'elle soit remplie, et posant

j, u , vdy wdz
cty
= - dx -H H ,

P f*
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l'quation gnrale des surfaces de niveau est

= constante,

<|>
renfermant une fonction arbitraire du temps ;

cela est parfaitement clair.

Mais M. Challis ajoute qu'il faut que le mouvement d'une molcule soit go-
mtriquement continu, et que deux directions successives ne fassent pas un

angle fini; il faut donc que l'on ait

ou

^ t + dA $x+ dA j +
d ^ = .

al dx dy J dz

et, cause des relations x = u&t
, ty = vdt, &z = wt, ,

i rfi dif db ditw di
+

dl
u + i v + tz w = o -

J'avoue qu'il m'a t impossible de comprendre le raisonnement prc-
dent. Avant d'appliquer l'quation (i), M. Challis croit devoir lui faire su-

bir une transformation; mais le rsultat auquel il arrive (page 34) est

prcisment l'quation ordinaire de continuit rapporte un systme par-
ticulier des coordonnes. Ce rsultat ne surprendra pas les gomtres qui
liront le Mmoire de M. Challis : ils verront, en effet, que dans le para-

graphe o il est dit que l'on va transformer 1 quation (i), il n'est pas
fait usage de cette quation; en sorte que le rsultat se trouve exact, mais

identique avec les formules ordinaires de l'hydrodynamique.
M. Challis revient ensuite sur les propositions dont

j'ai parl plus

haut, et croit encore prouver que si udx + vdy -+- wdz est intgrable,
les molcules du fluide compressible ou non se meuvent en ligne droite

;
il

ajoute, cette fois, que toutes ces lignes sont diriges vers un point fixe
,
ou

vers un axe fixe
,

et cela quelles que soient les forces extrieures.

Ce serait abuser des moments de l'Acadmie que de discuter avec

dtail de pareilles propositions ; je me suis content de montrer l'inexactitude

des principes sur lesquels M. Challis a tabli ses thories : il serait superflu

de faire voir que les consquences ne sont pas mme dduites rigoureuse-

ment de ces principes inexacts.

Les remarques que je viens d'avoir l'honneur d'adresser l'Acadmie

taient rdiges depuis longtemps, j'en avais mme parl plusieurs go-
mtres

;
mais mon dessein n'tait pas de les publier. C'est en voyant le nom

109..
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de M. '-'.'- -'.jii i\ une discussion importante, qu'il m'a sembl utile de

montrer quel point ce savant peut se faire illusion sur les vrits mathma-

tiques.

mtorologie. Sur une pluie colore en rouge, observe dans le

dpartement de VArdche. (Extrait d'une Lettre de M. Ch. Seignobos

M. Jrago.)
Lamastrc (Ardcbc), 19 octobre 1846.

Samedi dernier, 17 octobre, il pleuvait depuis deux jours sans inter-

ruption, et les populations de nos contres craignaient de voir se renouveler

les inondations de 1 840.

La pluie a commenc le samedi 17 octobre, vers midi, et a dur envi-

ron deux heures : on s'en est aperu ici Lamastre
,
au Cheylard, Tour-

non, Tain (Drme) (une tendue d'une dizaine de lieues) : je ne sais s'il

en a t de mme ailleurs. C'taient de grosses gouttes d'un rouge de sang ,

et figurant ce liquide s'y mprendre. Peu peu il s'oprait, dans les gouttes

tombes et restes en repos, une espce de dcomposition semblable celle

qui s'opre entre le srum et les globules de sang. Le liquide surnageait, et

au fond on voyait une matire rougetre semblable de la brique pile :

les feuilles en taient couvertes. Cette matire vient sans doute des terrains

rougetres, pourtant inconnus dans nos pays, d'o l'eau de la pluie pro-
venait. Quoi qu'il en soit, la population a t fort effraye, et nous serions

fort heureux si vous vouliez bien nous donner soit directement, soit indi-

rectement l'Acadmie des Sciences, l'explication certaine du phnomne
qui a effray l'arrondissement de Tournon.

A la suite de cette communication, M. Ait.vuo fait remarquer que le

mme fait a t observ dans le dpartement de l'Isre, ainsi que cela r-
sulte des deux articles suivants emprunts des journaux quotidiens:

A Valence, aprs la pluie qui est tombe le 17, les vtements et les

parapluies qui avaient reu l'averse taient empreints de taches rougetres

prsentant la dessiccation un rsidu terreux fortement prononc. Les

toits des maisons taient couverts d'une couche paisse de ce rsidu de

couleur rouge. Les nuages qui sont venus crever sur la ville se seront for-

mes dans quelque tourmente qui aura balay le sol. Des voituriers ont,

en effet, affirm avoir vu ce jour-l, la hauteur de Livron, s'lever de-

vant eux une trombe dont la base tourbillonnait sur une grande superficie.

A Bourgoin (Isre), le 17 octobre, le phnomne de la pluie rouge
s'est produit dans la ville et dans les campagnes environnantes. Une plnie
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fine a dpos sur les parapluies, sur les chapeaux et les vtements, sur

les feuilles, sur l'herbe, des taches couleur de sang.

Une premire observation a fait reconnatre M. Gallois, pharmacien

Bourgoin, dans le sdiment recueilli sur les feuilles de diffrentes

plantes, un compos de fer, de silice, d'alumine et d'acide carbonique.

La pluie de sang, comme on l'appelle, a t observe Grenay, canton

d'Heyrieux; la Verpillire, Cbzeneuve, l'Ue-d'Abean, Saint-Hilaire,

dans les cantons de Crmieu et de Morestel, et enfin sur la grande route

de Champier Bourgoin ,
etc.

Dans certaines localits, l'effroi a t grand : les femmes de la cam-

pagne, voyant leurs parapluies et leurs coiffes teints en rouge, se sont

hts de regagner le logis; dans d'autres endroits, la vue des herbes ta-

ches, on s'est empress de retirer les bestiaux des pturages.
Le matre de poste de Verpillire a eu l'heureuse ide de recueillir un

litre de l'eau de pluie colore, et de l'adresser un chimiste de Lyon. La

chimie fournira sans doute une analyse exacte du sdiment. Dj on a

fait examiner au laboratoire de la Facult des Sciences de Grenoble ces

prtendues taches de sang ;
elles sont formes d'une argile calcaire trs-

ferrugineuse ou ocre. Le sol d'alluvion des environs de Bourgoin a pour
base une argile de cette nature.

physiologie. Sur un moyen de se prserver du mal de mer.

(Extrait d'une Note de M. Jobard.)

Quand, tant assis ou debout, on se trouve lev et abaiss par un mou-
vement alternatif, c'est toujours, dit l'auteur de la Note, pendant l'abaisse-

ment et jamais pendant l'ascension, que la crise se fait sentir. J'en conclus

que cette crise est cause par le soulvement de la masse des intestins, qui

jouissant d'assez de mobilit
,
vient exciter le diaphragme et provoque ainsi

le hoquet vomitif. Il y a en mme temps compression du foie
; la vsicule

biliaire verse son contenu dans les intestins , qui , par suite d'un mouvement

antipristaltique ,
la ramnent dans l'estomac, d'o elle est bientt rejete.

Dans le mouvement contraire du navire, les intestins pressent contre le

bassin et s'loignent du diaphragme. Ce qu'on doit donc se proposer pour
viter le mal de mer, c'est d'empcher ce mouvement de la masse intes-

tinale vers la partie suprieure de l'abdomen, et, pour cela, il suffit de la

contenir au moyen d'une ceinture place la base du thorax. L'exprience
m'a fait reconnatre que, pour que cette ceinture produist le meilleur effet,

elle devait tre dispose de manire ce que l'estomac ne soit pas compris
sous la ligature.



( 834 )

L'importance d'empcher la pression de la masse intestinale contre le dia-

phragme tant bien sentie, on en dduit une rgle pour la manire de se cou-

cher bord des navires : on doit toujours avoir la tte tourne du ct de la

proue, afin que , pendant que le corps se trouve entran dans le sens de la

marche du vaisseau, la pression des intestins s'exerce contre le bassin.

M. Arago, l'occasion de cette communication, rappelle un moyen de

se prserver du mal de mer, qui lui avait t indiqu par M. Wollaston,

et qu'il a lui-mme essay avec succs.

C'est bien
,
comme le dit M. Jobard , au moment de la descente que l'on res-

sent le vertige qui prcde et dtermine le vomissement. Mais ce vertige ,
sui-

vant M. Wollaston, est le rsultat d'une congestion crbrale momentane ,

provenant, tant que dure la descente du navire, d'un excs de pression du

sang sur le cerveau. M. Wollaston recommandait donc de faire une profonde

inspiration pendant que le navire se prcipite de la crte d'une vague dans

le creux. Cette pratique russit habituellement: mais, au bout d'un cer-

tain temps, elle devient tellement fatigante , qu'on se dcide y renoncer;

alors le vertige survient au moment mme.

mtorologie. Sur le bolide du 9 octobre 1846. (Extrait d'une Lettre

de M. Grutey M. Arago.)

Hier, vendredi 9 octobre, entre 9
h 3om et 10 heures du soir

,
et par

un ciel sans nuages, le fluide lectrique, sous la forme d'un globe pouvant
avoir le volume de 5o centimtres de diamtre, est tomb sur une maison,

dans la commune de Montigny-le-Roi, mais sans causer aucun dgt. Le ton-

nerre a grond peu de temps aprs.
Le mme jour et pareille heure, la foudre, vient-il de m tre assur

par une personne digne de foi et tmoin oculaire du mtore, a paru vouloir

frapper la maison de ville, dans le bourg de Ligny-Ie-Cbtel, distant de

Montigny d'environ 6 kilomtres. Cette fois , le globe de feu paraissait avoir

80 centimtres de diamtre. Le coup de tonnerre a t d'une violence

inoue. ><

physique applique. Sur une nouvelle manire demplojrer les lectro-

aimants pour produire des signaux tlgraphiques. (Extrait d'une Note

de M. Dcjardin.
)

La mthode gnralement adopte, et qu'on doit M. Morse, consiste

placer auprs des ples d'un lectro-aimant une lame de fer doux, qui

est attire pendant que le courant lectrique passe dans les bobines
,

et qui
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s'loigne, par l'effet d'un ressort
, lorsque le courant cesse de parcourir le

fil des bobines. Cette mthode offre un inconvnient, car on est oblig, pour

que la lame de fer doux excute des mouvements rguliers ,
soit de rgler la

puissance du ressort d'aprs celle du courant lectrique, ce qui exige de

frquents ttonnements; soit de rendre l'action du courant parfaitement

constante ,
ce qui ncessite l'emploi d'une boussole des tangentes et d'un

rhostat. La nouvelle mthode que j'ai adopte ne prsente pas cet incon-

vnient : elle consiste placer auprs des ples d'un lectro-aimant, au lieu

d'une lame de fer doux, un petit barreau d'acier tremp ,
dur et aimant

saturation , et faire passer dans les bobines des courants dirigs alternati-

vement en sens contraires. Lorsque le courant parcourt les bobines dans un

sens, le barreau aimant se prcipite vers l'lectro-aimant
; et, lorsque le

courant les parcourt en sens inverse, le barreau aimant s'loigne.
Une autre partie de la Note de M. Dujardin est relative une nouvelle

modification qu'il propose pour la plume destine tracer les signaux tl-

graphiques.

M. le Maire de Calais prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission

charge de faire un Rapport sur la chance de russite qu'offrirait la conti-

nuation des travaux pour un forage artsien qui a t commenc dans cette

ville.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Tripier adresse une Note sur un canot de sauvetage.

M. Gouslaud propose d'tablir, dans chaque maison, un appareil destin

sauver les habitants en cas iincendie.

Un Anonyme envoie un Mmoire concernant la cosmogonie. Cette pice,

d'aprs les rglements de l'Acadmie, est regarde comme non avenue.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents par
M. BoURDONNAY-DlJCLESIO et M. BoUTIN.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

ie semestre 1846; n" 16; in-4.
Additions la Connaissance des Temps pour 1849. Recherches sur lesmou

vements d'Uranus; par M. Le Verrier; 2 feuilles in-8.
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Trait de la Dfense des Places fortes ,
avec application la place de Landau

,

rdig en 1723, par Hue de Caligny( Louis Roland),prcd d'un Avant-propos;

par M. Fav, capitaine d'artillerie, avec plan; 1 vol. in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Renier; 34
e
livraison; in-8.

Acadmie royale de Bruxelles. Rsum des observations magntiques et

mtorologiques , faites des poques dtermines. (Extrait du tome XVIII des

Mmoires.
) In-4.

Annuaire de l'Acadmie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles;
1 I

e
anne; in- 16.

Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles , publies aux frais de l'Etat;

par M. Qutelet; tome IV; in-4.
Simon Stvin; par le mme; in-8.

Bulletin du Muse de l'Industrie; par M. Jobard; anne i845, 4
e
livraison;

1846, i
re

et 2
e
livraisons. Bruxelles, 1846; in-8.

Trattato. . . Trait de Gomtrie descriptive; par M. Amb. Robiati; fasci-

cules 2 et 3. Milan, 1846; in-4.
Journal mdical de Saint-Ptersbourg , publi, aux frais de l'Acadmie

impriale mdico-chirurgicale, par M. P. DE Doubovitzki, professeur de

Pathologie externe; 1 843 1846; 14 numros, in-8. (En langue russe.
)

Siluroideorum bataviensium conspectus diagnosticus ; auctore J. Bleeker.

Batavia, in-8.

Memoria . . . Mmoire sur les Triangles semblables; parM. MarsanO. Gnes
,

i846;in-8.
Discorso . . . Discours sur la nature et le traitement de la Pellagre. Sur la

maladie de la Pomme de terre, etc.; par M. A. Bassi. Milan, 1846; in-8.
Raccolta. . . Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques; 2e anne

,

n 18. Rome, i5 septembre 1846; in-8.

Sopra un. . . Sur un nouveau Compresseur des artres; par M. P. Biagini.

Bologne, 1846; in-8.

Sopra l'organo . . . Sur l'organe lectrique du Silure
lectrique du Nil, com-

par celui de la Torpille et du Gymnote , etc. ; par M. Pacini. Bologne ,
1 846 ;

in-8.

Histoire de la Soie, considre sous tous ses rapports, depuis sa dcouverte

jusqu
nos jours ; par M. Lesson. Rochefort, 1846; in-8.

Recherches sur les corps trangers trouvs dans la rgion sublinguale, et con-
sidrs comme calculs salivaires;parM. Stansky; in-8.

Astronomische .. Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 58 1;

in-4. ,
Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n43; in-4.
Gazette de* Hpitaux; n* 123 125; in-folio.

L' Union agricole ; n 122.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 2 NOVEMBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUMCAT10x\S

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Regnault donne lecture de trois Mmoires dont il serait difficile de

rendre compte par un extrait et sans figures, et qui seront d'ailleurs publis
en entier trs-prochainement.

Les titres de ces Mmoires sont :

Premier Mmoire : Sur la compressibilit des liquides et, en particulier,

sur celle du mercure.

Deuxime Mmoire : Sur la dilatation absolue du mercure.

Troisime Mmoire : Sur la mesure des tempratures.

chimie. Sur la xjrlodine; par M. Peiouze.

Plusieurs de nos honorables confrres m'engagent communiquer
l'Acadmie la suite de mes observations sur le papier inflammable dont

j'ai
eu l'honneur de l'entretenir dans la dernire sance.

Je me rends leur dsir, bien que je n'aie en quelque sorte rien dire,

sinon que tous les rsultats que j'ai annoncs sur la grande nergie de cette

nouvelle espce de poudre ont reu une nouvelle confirmation , soit par mes

propres expriences, soit par celles d'un grand nombre de personnes plus

ou moins habitues manier des armes feu.

C. R., i8!S, 2me Semestre. ( T. XXIII, N 18.) I IO
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Sans avoir fait aucune exprience avec le pendule balistique sur la

force de projection du papier azotique , je suis de plus en plus convaincu

qu'il est plus nergique que la poudre canon. C'est aussi l'opinion d'un habile

armurier de Paris, M. Prlat, qui a examin avec soin divers chan-

tillons de papier azotique que je lui ai remis. Il serait trop long, et d'ailleurs

inutile
,
de rapporter tous les effets de tir qui ont eu lieu avec cette ma-

tire; je me bornerai citer les rsultats de deux coups de pistolet tirs

dans le jardin de l'Observatoire
,
en prsence de MM. Laugier et Petit. Avec

environ 0^,100 de papier combustible, une balle, tire trente-deux pas

contre une plaque de fonte
,
a t rduite en une vritable lame de l'pais-

seur de 1 3 millimtres
,
et elle a t repousse dix pas de la plaque. Une

autre balle a t lance, avec non moins de force, contre une muraille

leve, distante de cinquante pas.

Les doutes sur l nergie de cette poudre, s'il en pouvait exister encore,

seraient levs par les expriences rapportes dans une Lettre de M. Lassaigne,

dont je vais donner un extrait:

Le petit chantillon de papier inflammable que vous m'avez remis, et

qui a t prpar ,
en ma prsence , par un de vos lves

,
dans votre

laboratoire, a prsent une force expansive si grande, qu'en en brlant

ogr,a5o dans un petit pistolet de poche de Lepage ,
non-seulement le

canon a t forc l'endroit o tait place la balle, mais qu'il en est r-

suite une fente de 2 millimtres de longueur cette boursouflure. La balle

lance par cette charge onze pas a pntr une profondeur de 2 cen-

timtres dans une porte de chne, au milieu de laquelle elle est reste fixe,

en dtachant derrire elle un clat de bois assez pais.

Cet essai a t fait samedi dernier, dans le laboratoire de chimie de

l'cole d'Alfort, en prsence d'un des surveillants, des prparateurs des

cours de physique et de chimie, et de M. le docteur Marchand, mdecin

adjoint de cet tablissement
, qui a eu la bont de mettre notre dispo-

sition la paire de pistolets qui a servi ces expriences. Un autre essai en-

trepris avec le second pistolet nous a dmontr qu'une balle qui n'a pu
sortir du canon avec une charge de o^oS de poudre de chasse

,
a t

chasse avec le mme poids de votre papier-poudre bien sec
,
et a t

n faire
,

onze pas de distance
,
une empreinte hmisphrique de 5 milli-

mtres de profondeur dans une planche de sapin.

Dans tout ce qui vient d'tre dit
,
il n'a t question que du papier azo-

tique. La cellulose plus ou moins pure produit, avec l'acide nitrique, une

combinaison identique , chimiquement parlant ,
soit que cette combinaison
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ait pass par l'tat liquide, comme dans les expriences de M.Braconnot,

soit qu'elle rsulte, comme dans les miennes, d'une simple imprgnation,
sans changement de forme; mais, malgr cela, il n'en est pas moins vraisem-

blable que l'tat physique de ce compos remarquable ne doive modifier

beaucoup ses proprits dynamiques ,
et offrir quelque chose d'analogue

ce qu'on remarque dans la poudre canon
,
dont la densit

,
la forme et la

grosseur du grain changent si notablement les effets. Ainsi, la poudre faite

avec le coton en flocons ne produira pas ,
sans aucun doute

, les mmes r-
sultats balistiques que la poudre faite avec un tissu ou un papier de coton. A

plus forte raison, devra-t-on s'attendre rencontrer des diffrences dans les

substances de formes et de densits si diverses, o la cellulose est naturelle-

ment mle avec des quantits plus ou moins considrables de matires

trangres. Chacune de ces poudres devra donc tre tudie indpendamment
des autres. La fabrication de celle dont il a t question dans cette Note est

aussi simple que facile et rapide. Les feuilles de papier plonges dans l'acide

nitrique concentr ne deviennent adhrentes qu'autant qu'o les y a mises

ensemble : il faut donc les immerger une une
,

et les en retirer successive-

ment au bout de quelques minutes pour les laver grande eau. Il faut aussi

faire un essai pralable sur une petite quantit de papier : on en rencontre

quelquefois qui se dsagrge sur-le-champ ,
ou qui renferme des quan-

tits considrables de matires trangres ;
on doit le rejeter. Le papier fait

la forme est gnralement trs-convenable.

On conoit qu'en disposant convenablement des appareils immer-

sion, lavages et dessiccation, on puisse obtenir rapidement des quantits
considrables de ce papier. S'il tait destin servir comme poudre , je

n'hsite pas dire, en rponse une interpellation que M. Arapo m'a fait

l'honneur de m'adresser sur cette question, que dans un laps de temps trs-

court, par exemple en vingt-quatre heures, il suffirait de quelques per-
sonnes pour en fabriquer des quantits qui suffiraient une arme.

n Je me propose d'examiner le gaz provenant de la combustion du coton

ou du papier inflammable. Le rsidu d'un produit prpar avec soin est nul,

dans l'air libre, ce qui se conoit; il est peine sensible dans les armes,

quand on les a charges en y laissant un peu d'air. Ce rsidu ne rougit pas
le tournesol; mais si la combustion a eu lieu avec un produit d'une mauvaise

prparation ,
il rpand une odeur nitreuse ,

il ronge les armes et il est plus
ou moins considrable.

Je terminerai cette Note par une rflexion dont je n'aurais pas os

faire part l'Acadmie, si je n'y avais t engag par M. Thenard.

u o. .
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> Quand on voit l'acide nitrique s'engager dans des combinaisons orga-

niques o il se dpouille de ses proprits ordinaires, de son odeur, de sa

causticit, de sa solubilit, on se demande s'il est absolument impossible

que l'on obtienne un jour des substances alimentaires en suivant une marche

plus ou moins dirige dans le sens que je viens d'indiquer, c'est--dire en

faisant entrer de l'azote dans des matires qui n'en contiennent pas naturel-

lement. Pour mon compte, je ne suis pas loign de croire une dcouverte

de ce genre.

M. le baron Thenard communique l'observation suivante:

Depuis quelques mois, on dposait chez lui les mouchures de lampe
dans une bote ouverte. Un soir, vers minuit, au moment o il rentrait, les

mouchures prirent feu d'elles-mmes. Il attribue cet effet ce que ces mou-

chures imprgnes d'huile ont absorb l'oxygne peu peu et sont devenues

spontanment inflammables. Il ne doute pas que plus d'un incendie n'ait t

produit par une cause semblable ou par une cause analogue.

Il fait remarquer aussi, au sujet du papier- poudre prsent par
M. Pelouze, que le ligneux pouvant s'unir l'acide nitrique et devenir faci-

lement inflammable, il est possible d'expliquer 1 inflammation spontane qui

s'est manifeste quelquefois par suite de la rupture d'une dame-jeanne rem-

plie d'acide nitrique ou d'une fissure qui s'y serait opre et qui aurait permis
au liquide de s'couler. Il se fait, par le contact de l'acide avec la paille, un

produit dont la combustion est aisment dtermine par des circonstances

ultrieures.
t

phsique. Note de M. Despretz l'occasion du Mmoire lu par
M. Regnault, sur la compressibilit des fluides lastiques, dans la

sance du 26 octobre dernier.

Je n'ai pas imprim dans le Compte rendu les observations que j'ai
eu

l'honneur d'adresser M. Regnault, parce que je pouvais esprer que cet

acadmicien modifierait sa rdaction, dans la partie qui me concerne. Mais

comme je trouve dans le Mmoire imprim la mme phrase que dans le

Mmoire crit, je crois devoir lire cette Note devant l'Acadmie. Elle sera

trs-courte.

M. Regnault dit (Compte rendu, n 1 7, p. 786) : -M. Despretz a confirm

ce dernier rsultat par de nouvelles expriences, et a reconnu, etc.

Pour mettre l'Acadmie en tat de juger si
j'ai

confirm les rsultats de

M. QErstedt, je vais lire les conclusions du Mmoire de ce physicien, si jus-
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tement clbre. C'est le mme Mmoire que cite M. Refjnault (Edinburgb,
Journal oj Science, 1826, t. IV, p. 233) :

It would be casy to multiply tbese experiments, but those which I hve

given, are sufficient to prove that the compression of air and of gases is

>

proportional to tbe compressing force, however great that force may be,

provided they prserve their gaseous state and bave lost the calorie deve-

lopped by their compression. Thse researches therefore hve only served

to confirme the opinions of the most distinguished philosophers of our

times upon this subject. But, as there are still others who entertain an

opposite opinion ,
we hve note considered the publication of our experi-

ments as altogether useless.

The compression of fluids is, as far as we hve discovered, subject to

the same law of being proportional to the compressing force. We rnay
therefore suppose, that gases reduced to the state of liquids, begin again
to follow the same law which they obeyed in their gaseous state. It is also

probable that liquids after being converted into solids are subject to this

law. If that shall be confirmed by ulterior experiments, we may conclude

that it is only in the transition of a body from one state of agrgation to

another, that this law is not regulated by the compressions.
Voici une traduction fidle

, je crois
,
de ce passage :

II serait facile de multiplier ces expriences; mais celles que nous avons

rapportes suffisent pour prouver que la compressibilit de l'air et des gaz
est proportionnelle la force comprimante, quelque grande que puisse
tre cette force

, pourvu que l'tat gazeux soit conserv et que la cha-

leur dveloppe par la compression soit enleve. Ces recherches n'ont

toutefois servi qu' confirmer l'opinion des physiciens les plus distingus
de notre temps sur ce sujet. Mais

,
comme il y en a d'autres qui ont admis

une opinion contraire, nous n'avons pas considr la publication de nos

expriences comme tout fait inutile.

La compression des liquides, autant que nous avons pu le dcouvrir,
" est soumise la mme loi de proportionnalit avec les forces compri-

mantes. Nous pouvons ds lors supposer, que les gaz rduits l'tat

liquide, recommencent encore suivre cette loi. Et il est aussi probable

que les liquides, aprs leur passage l'tat solide, obiraient encore la

mme loi. Si des expriences ultrieures viennent confirmer cette manire
de voir, nous pourrons conclure que c'est seulement, dans le passage d'un

tat d'agrgation un autre lat d'agrgation, que la loi de proportionnalit
n'est pas observe.
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Il doit tre prouv, pour tout le monde, que je n'ai pas confirm les

expriences de M. OErstedtsur la compression. En effet, ce physicien illustre

a dit : Que les gaz et les liquides se laissent comprimer proportionnellement
laforce comprimante, c'est--dire que ces corps suivent la loi de Mariotte.

Je dis, depuis prs de vingt ans
, que ni les liquides ni les gaz n'obissent la

loi de Mariotte; que la compressibilit va en croissant pour les gaz , qu'elle va

en dcroissant pour les liquides ; c'est--dire que pour les premiers ,
les vo-

lumes sont plus petits, et pour les seconds, plus grands que les volumes

fournis par la loi de Mariotte.

J'ai constat les premiers rsultats par des expriences faites avec le

gaz acide sulfureux, le gaz cyanogne, le gaz ammoniacal, le gaz -sulfhy-

drique et le gaz acide carbonique. Le dernier de ces gaz n'est liqufi que

par une force d'environ 36 atmosphres zro. J'ai mme constat que l'air

est plus compressible que l'hydrogne. (M. Regnault a cit tous ces rsultats

dans son Mmoire.) N etais-je pas en droit de conclure que chaque gaz a un

coefficient particulier de compressibilit (i)?

.. M. Arago a prsent mon travail l'Acadmie, dans la sance du 22

janvier 1827, comme une chose neuve et importante; MM. Gay-Lussac et

Poisson l'ont considr devant l'Acadmie comme un titre
scientifique;

M. Pouillet a rapport, dans son ouvrage, tome Ier
, page 3a8, l'occasion de

recherches qui lui sont propres sur la compressibilit d'un certain nombre de

gaz, que M. rstedt avait trouv une compressibilit croissante prs du point

de liqufaction de l'acide sulfureux et du cyanogne, et que j'avais trouv

une compressibilit
croissante dans tout le cours de la compression pour les

paz que j'avais essays. Tous ces savants se seraient donc tromps.
Les nombreux auditeurs des cours de la Sorbonne savent que j'ai tou-

jours considr, dans mes leons, la loi de Mariotte comme ne sappliquant,

rigoureusement,
aucun gaz. On peut interroger sur ce point, le prparateur

M. Silbermann, et MM. les lves de l'cole Normale.

J'ai dcrit la Sorbonne ,
dans mes Notices scientifiques ,

et ailleurs
,
des

tubes prsentant des parties troites la partie infrieure et diverses hau-

teurs, l'aide desquels on peut estimer de trs-faibles diffrences.

J'ajouterai
encore un mot. Est-ce le fait observ prs du point de li-

qufaction ,
ou le fait gnral d'une compression particulire pour chaque

(1) Voyez Annales de Chimie et de Physique, ae
srie, tome XXXIV, pages 335 et 44^;

Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XIV, page 23g; et tome XXI,

page 2i 6.
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gaz, qui a conduit M. Maguus Berlin, et M. Regnault Paris, pressentir

l'ingale dilatation des gaz? Je le demande tous les physiciens et tous les

chimistes : Est-ce le premier fait ou le second, qui a fait d'abord douter de

la rigueur de l'hypothse d'aprs laquelle les diffrents gaz renfermeraient

le mme nombre de molcules sous le mme volume
,

la mme tempra-
ture et la mme pression? Je pourrais citer d'autres consquences de mes

expriences.
Je n'ai pas fait d'expriences directes sur l'air atmosphrique, parce

qu'il m'tait impossible d'tablir mes frais l'appareil ncessaire pour main-

tenir la colonne de mercure
;
mais j'ai montr que le gaz sulfureux, le gaz

ammoniac, le cyanogne, le gaz sulfhydrique ,
le gaz carbonique, sont

plus compressibles que l'air atmosphrique dans tout le cours de la com-

pression. J'ai mme reconnu que l'air est plus compressible que l'hydrogne.
Ce n'tait pas assez sans doute pour donner la mesure de l'cart pour l'air,

mais c'tait assez pour prouver que la loi de Mariotte n'est rigoureusement
vraie pour aucun gaz.

Voici deux expriences publies depuis longtemps, et que je mets sous

les yeux des auditeurs de la Sorbonne :

Pressions donnes par l'air.

m

0,76

l,8l9

2,582

3,865

Air.

m

0,810

2,243

3,875

5,789

7,568

10,837

Pressions donnes par le gaz ammoniac.

m

0,76

i,85o

2,663

4,l32

Gaz sulfhydrique.

m

0,8lO

2,293

4,O20

6,o3i

8,o58

I2,Ol8

Nous avons laiss les pressions calcules d'aprs les volumes observs.

Ces volumes sont, dans chaque colonne, en raison inverse de la [pression

correspondante.

Mon intention n'est d'affaiblir en aucune manire l'importance du der-

nier travail de M. Regnault (1); je reconnais moi-mme cette importance

(
1

)
Il est juste que je rapporte ici que , depuis la lecture de cette Note

,
M. Regnault a dclar

l'Acadmie et m'a dclar, en particulier, qu'il n'avait voulu parler (par le mot confirmer)

que du fait particulier de la condensation prs du point de liqufaction de l'acide sulfureux.
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sans la moindre hsitation
; j'avouerai mme encore facilement que ma Note

tait trs-abrge, trop abrge peut-tre : mais je crois aussi que je suis en

droit d'exiger, parce que telle est la vrit, qu'on rappelle, dans les recher-

ches sur la compression des gaz, que j'ai
le premier fix l'attention des phy-

siciens sur Yingalit du coefficient de compressibilit des diffrents gaz et

sur Yaccroissement de ce coefficient avec la compression.

Rponse de M. Regnault aux observations de M. Despretz.

Je crois avoir donn, au commencement de mon Mmoire, un histori-

que exact et impartial des recherches qui ont t faites jusqu'ici sur la com-

pressibilit des gaz. Le passage qui concerne M. Despretz est la reproduction

presque littrale de la Note en une demi- page, que M. Despretz a publie sur

ce sujet (Voyez annales de Chimie et de Physique, tome XXXIV, page 335).

La rclamation de M. Despretz parat porter sur ces mots : M. Des-

pretz a confirm ce dernier rsultat par de nouvelles expriences. Il est

clair
qu'il

est question ici des rsultats de MM. OErstedt et Swendsen sur l'a-

cide sulfureux, et non de leurs expriences sur la loi de Mariotte.

Les physiciens danois disaient dans leur Mmoire publi en 1826 .

Jusqu' 2 atmosphres, l'air atmosphrique et le gaz acide sulfureux sui-

vent sensiblement la mme loi; mais, partir de l, la compressibilit du

gaz sulfureux devient plus considrable et va en augmentant avec la pres-
> sion. M. Despretz dit en 1827: Les gaz sulfureux compars l'air

atmosphrique, s'cartent de la loi de Mariotte. L'cart se manifeste dj
sous deux pressions atmosphriques.

Les exprieuces de M. Despretz sur le gaz acide sulfureux confirment

donc simplement le rsultat obtenu par M. OErstedt et Swendsen sur l'acide

sulfureux.

Mais par des expriences faites sur les gaz sulfhydrique et ammoniac,
M. Despretz a montr que les mmes anomalies se prsentaient partir de

2 atmosphres, par consquent, loin de leur point de liqufaction.

Je n'ai pas pu parler des expriences de M. Despretz sur la loi de Ma-

riotte; car ce physicien n'en a publi nulle part, moins que M. Despretz
ne regarde comme un titre scientifique la phrase suivante, qui termine la Note

que j'ai
cite plus haut : Il est probable que l'air lui-mme s'carte de la

loi de Mariotte des pressions plus leves; mais on ne peut dcider la

question qu'en mesurant la pression par une colonne de mercure et en

corrigeant cette dernire de la compression du mtal.

v Les convictions morales de M. Despretz sont certainement trs-estima-

f
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bls; mais je doute fort qu'elles suffisent aux yeux des physiciens pour ta-

blir un fait scientifique, et qu'elles puissent tenir lieu des expriences
directes.

astronomie. Recherches sur l'astronomie indienne; par M. Chasles.

u L'histoire de l'astronomie indienne ne nous prsente encore qu'incerti-

tude et obscurit. Les fragments de cette science et les notions parses qui
nous sont parvenus ont form un vritable chaos, et ont pu facilement con-

duire, par des combinaisons ingnieuses des nombres et des hypothses plus

ou moins plausibles ,
des rsultats partiels trs-diffrents

;
mais il a t d'au-

tant plus difficile d'y saisir les traces de la vrit
,
et d'tablir des points fon-

damentaux incontestables.

Aussi a-t-on mis des opinions trs-diffrentes sur l'origine, 1 tendue ,

la valeur et l'antiquit de cette science.

Les uns, y trouvant des mthodes ingnieuses qui semblaient avoir de-

mand une longue culture, l'ont regarde comme plus parfaite et plus an-

cienne que l'astronomie grecque.

D'autres n'ont voulu y voir que des connaissances modernes empruntes
des Arabes, vers le IXe ou le Xe

sicle, ou mme plus tard.

D'autres enfin, et c'est l'opinion qui parat admise gnralement au-

jourd'hui ,
font des Indiens les disciples d'Hipparque et de Ptolme.

Telle est l'incertitude o nous jette l'histoire de l'astronomie indienne,

quoique des hommes minents s'en soient occups, et qu'ils aient travaill

sur des documents de date et dnature diffrentes, qui semblaient pouvoir
se complter mutuellement et conduire des rsultats concluants.

" De ces documents
,
les premiers que l'on ait connus sont les Tables astro-

nomiques en usage chez les Indiens modernes, et qu'ils font driver de

mthodes anciennes.

Les autres sont des Traits d'astronomie, ou du moins des fragments
de Traits renfermant, avec les lments principaux du mouvement des

plantes, plusieurs thories et mthodes de calcul ou d'observation. Ces

ouvrages se sont conservs dans l'Inde
,
en langue sanscrite

,
et passent pour

tre d'une trs-haute antiquit. Plusieurs sont accompagns de commen-

taires d'poques diffrentes.

Ces documents n'ont pas suffi pour fixer les opinions sur l'origine, l'-

tendue et l'anciennet de l'astronomie indienne.

Mais il existe une autre source, qu'on a trop nglige jusqu'ici, et

C. K., 1846. im " Semestre. (T. XXIII, N 18/ ' I '
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qui doit nous procurer d'utiles rvlations sur l'astronomie indienne : ce sont

les manuscrits arabes; car il est bien certain, nonobstant l'opinion con-

traire, et quelle que soit l'autorit des savants qui l'ont mise, il est certain,

dis-je , que les Arabes ont reu leurs connaissances astronomiques des In-

diens, en mme temps que des Grecs. Les Arabes eux-mmes en con-

viennent dans beaucoup d'ouvrages, et l'on sait quelle poque et comment

ils ont eu communication de l'astronomie et de quelques autres parties des

sciences hindoues. Ces particularits sont rapportes d'une manire fort

prcise dans une biographie arabe que Casiri appelle la Bibliothque des

philosophes^ et dont il nous a fait connatre de nombreux extraits.

Non-seulement les Arabes ont reu l'astronomie indienne leur dbut
dans la carrire scientifique, mais, quelque temps aprs, ils ont t eux-

mmes dans l'Inde pour y puiser de nouvelles connaissances qu'ils
ont rap-

portes dans leur pays. On connat dj la relation de Masoudi ;
il eu est

une autre surtout qui parat pouvoir nous procurer de bien plus amples

renseignements sur les sciences hindoues : c'est celle d'Albyrouny, qui,

lui-mme gomtre et astronome distingu, a pu bien voir et apprcier ce

qu'il trouvait dans l'Inde. Un savant orientaliste, qui l'on doit dj quel-

ques extraits des ouvrages d'Albyrouny (i), s'occupe de nous les faire con-

natre plus compltement. Il ne parat pas douteux que ce nouveau champ
de recherches n'excite l'intrt et la curiosit des rudits.

Mais je n'ai m'occuper ici que des ouvrages composs par les Arabes

l'imitation de l'astronomie indienne, dans les premiers temps de leur ini-

tiation aux tudes scientifiques, c'est--dire l'poque mme o ils com-

menaient tudier aussi YAlmageste de Ptolme.
Voici ce qu'on lit, ce sujet, dans la Bibliothque des philosophes :

En l'an de l'hgire i56 (77a), il vint, sous le rgne d'Almansor, un

Indien trs-vers dans la connaissance de l'astronomie
, qui possdait ,

avec des observations d clipses, des Tables pour le calcul des mouvements

des astres, attribues un ancien roi des Indiens. L'empereur Almansor

voulut que ce livre ft traduit pour l'usage des Arabes. Ce travail fut confi

Mohammed ben Abrahim Alphazari ,
dont l'ouvrage fut appel , par les

(1) Voyez Fragments arabes et persans indits, relatifs l'Inde; par M. Reikaud. Paris,

1 845. Extrait d'un Mmoire historique sur l'Inde, antrieurement au xie sicle de l're chr-

tienne ; par le mme.
Le Mmoire d'o cet extrait est tir, et qui renferme des dtails beaucoup plus tendus ,

a

t lu l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres
,
et s'imprime dans le tome XVII de

l'Acadmie.
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astronomes, le grand Sendhend, et resta en usage jusqu'au temps d'Al-

mamon (8 1 3-833).
A la demande de ce prince, Abu Giaphar Mohammed ben Musa Alko-

resmi fit un abrg de ce livre, et, adoptant les moyens mouvements

indiens (i), construisit des Tables qui ont t trs-clbres parmi les

mahomtans. Mais, diffrant des Indiens, principalement sur l'quation
et la dclinaison du soleil, il adopta l'quation des Persans (a) et la dcli-

naison de Ptolme, et fit, de son propre fonds, quelques autres rao-

difications qui n'taient point ddaigner.
Ce beau travail fut trs-got des astronomes et se rpandit au loin sur

tout le globe de la terre, o il est encore en usage (3).

Le biographe ajoute qu'ensuite Almamon ,
devenu calife

,
fit vrifier par

les plus savants mathmaticiens les observations de XAlmageste, avec des

instruments construits cet effet.

Ce passage est intressant, parce qu'il prouve qu'Alkoresmi , qui fut

un des auteurs de la Table vrifie , avait dj fait ses Tables imites du

Sendhend , et que les moyens mouvements qui s'y trouvent, sont bien ceux

des Tables indiennes, comme les avait donns Alphazari.
ha Bibliothque des philosophes cite plusieurs autres astronomes qui

avaient aussi construit des Tables dans le systme indien. On y lit : Les

Indiens possdent trois systmes astronomiques, le sendhend, Yargebarh
n et Xarcand, dont un seul

,
le sendhend, nous est parvenu anciennement. La

plupart des astronomes mahomtans l'ont suivi dans la construction de

leurs Tables
;

tels sont : Mohammed ben Abrahim Alphazari; Habs ben

Abdella, de Bagdad; Mohammed ben Musa Alkoresmi; Hossain ben Mo-

hammed, appel ben Aladami. Et d'autres.

Ailleurs, on trouve encore nomms Fadhl ben Hatem en 912, et Jacob

ben Tare, Espagnol, comme ayant construit des Tables astronomiques

dans le mme systme.

(1) Je suis ici le texte de M. Gildemeister qui a corrig Casiri. (Voyez Scriptorum Arabum

de rbus indicis loci et opuscula; p. 102.

(2) Casiri dit l'quation (du soleil), et M. Gildemeister, les quations.

(3) C'est ce mme Mohammed ben Musa Alkoresmi qui a compos ,
l'imitation encore

des ouvrages hindous , et la demande du calife Almamon ,
un Trait d'Algbre qui a t trs-

clbre chez les Arabes , et dont une traduction latine , faite au XIIe sicle, a contribu r-

pandre chez les chrtiens la connaissance de l'algbre. Il ne faut pas confondre cet auteur avec

Mohammed ben Musa ben Shaker, autre gomtre et astronome distingu qui lui fut pos-

trieur de trente quarante ans.

III..
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Abulpbarage parle aussi de Mohammed ben Musa Alkoresmi et de ses

Tables qui portaient le nom de Sendhend.

* Ainsi, il est bien constant que les Arabes, loin d'tre les auteurs de

l'astronomie indienne, comme quelques personnes l'ont pens, ont reu, au

contraire, une partie de leurs connaissances astronomiques des Indiens, et

qu'ils ont compos un grand nombre d'ouvrages dans le systme indien.

Il faut donc enfin consulter les manuscrits arabes. Peut-tre y retrou-

vera-t-on l'ouvrage d'Alphazari. Ce sera le plus prcieux, sans doute, des

documents arabes sur l'astronomie indienne. Ensuite viendraient les Tables

du Sendhend de Mohammed ben Musa Alkoresmi. Celles-ci ont joui d'une

grande renomme et ont t trs-rpandues pendant plusieurs sicles
;

il

est donc croire qu'il
ne sera pas trs-difficile d'en retrouver des copies

originales.

Mais ces Tables ont t traduites au xue sicle par Adelard de Bath, le

traducteur des lments d'Euclide; et cette version subsiste; j'en ai trouv

deux exemplaires : l'un
,
de la Bibliothque de Chartres

, parat complet ;
le

deuxime
,
de la Bibliothque Mazarine, est incomplet dans le texte et dans les

Tables. Le premier n'a pas de titre, mais on voit dans le texte que l'ouvrage

est traduit d'AIkoresmi
;

le deuxime ne laisse aucun doute, parce qu'il porte

ce titre : Liber Ezitcii. Incipit liber Ezith Japharis Elkaurezmy per Adelar-

dum Bathoniensem ex arabico in latinum sumptus(i).

Ainsi, ce sont bien les Tables du Sendhend de Giaphar Mohammed
ben Musa Alkoresmi, dont il est fait mention dans la Bibliothque arabe des

philosophes , et dans Abulpbarage.
Ces Tables renferment donc lastronomie indienne : elles ont encore

l'avantage d'tre, aprs celles d'Alphazari, les plus anciennes dont les Arabes

aient fait usage. A ce double titre, elles sont un document prcieux qui de-

mande tre mis au jour. M'occupant de ce travail, auquel je joindrai un

commentaire, je n'en parlerai ici que trs-succinctement.

SUR. LES TABLES K.A.RISMIENNES.

Ces Tables, avec les prceptes qui en expliquent l'usage, forment un

Trait d'astronomie pratique beaucoup plus tendu et plus complet que ce

qui nous tait parvenu directement de l'Inde; on y reconnat que tout y est

( i)
Il existe une autre copie en Angleterre sous le titre : Ezich Elkaurismi , id est Tabula-

Chawaresmic per Ethelardum Bathoniensem ex arabico traduct. (Voyez Catalogi li~

brorum Ms.torum Angli et Hiberni ; t. I
er

, p. 186
)
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diffrent de XAlmageste, tant la forme de l'ouvrage, que la nomenclature

technique, les clments numriques et les mthodes. Cependant la difficult

d'entendre ces textes, que tant de causes, outre une foule d'expressions

arabes, et, parfois, des omissions et autres erreurs de copiste, rendent fort

obscurs, m'a conduit tudier d'abord les mthodes de XAlmageste, esp-
rant qu' raison, du moins, de leur anciennet, elles se rapprocheraient

encore plus des mthodes hindoues que notre astronomie moderne, et me

fourniraient quelques secours. Ce travail pnible m'a fort retard dans l'-

tude de mon manuscrit, mais il m'a permis d'tablir un parallle entre l'as-

tronomie grecque et l'astronomie indienne. Et cette comparaison m'a fait

dcouvrir, si ne je m'abuse, le vritabl epoint de vue sous lequel il faut con-

sidrer les travaux des Grecs, de Ptolme et d'Hipparque surtout, daus

leurs rapports avec l'astronomie indienne et chaldenne : ce point de vue

sera la clef de bien des difficults.

C'est surtout dans le calcul du mouvement des plantes, que les m-
thodes indiennes diffrent de celles de Ptolme. Ce calcul, en longitude et

latitude, y est trs-simple et se traduit aisment en formules modernes, o

les termes sont des sinus. Pour la longitude, on commence par calculer

Yapoge dtermin^ dans une Table intitule Sublimatio definita, o l'on

entre avec l'longation moyenne pour argument. Ce calcul, qui semblait

indiquer un mouvement d'oscillation des apoges, m'tonnait fort; mais
j'ai

bientt vu que c'tait un mouvement fictif, et
j'ai

reconnu que ce mouve-

ment tient lieu de Xquant de Ptolme, c'est--dire qu'il produit le mme
effet dans le calcul. De sorte que les Indiens auraient seulement Xexcentrique
ou dfrent et Xpicjcle; et non le troisime cercle appel quant par les

Arabes, et dont Ptolme considre principalement le centre, qu'il appelle le

point autour duquel se font les mouvements gaux. On peut concevoir que
ce procd a pu apporler beaucoup de simplicit dans la thorie des plantes,
car l'quant est cause, en grande partie, des calculs compliqus auxquels

donne lieu le systme de Ptolme.
" Former un apoge fictif, c'est comme si l'on donnait une quation fic-

tive l'apoge rel. Et, en effet, j'ai trouv, depuis, cette quation, ou la

manire de la former, dans d'autres Tables que j'ai
reconnues tre imites du

Sendhend
,
et dans lesquelles ces traces manifestes d'une astronomie trangre

avaient chapp l'attention des astronomes historiens. L'quation en ques-
tion est prcisment la moiti de l'quation du centre. C'est ainsi que l'auteur

la dsigne. C'est la prostaphrse de longitude de Ptolme. Les Arabes lui

donnent divers autres noms qu'il est inutile de rapporter ici.
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Le calcul de la latitude des plantes est aussi trs-simple, et l'on peut
croire que cet avantage n'tait point acquis aux dpens de l'exactitude ; car

je vois que cette mthode a t conserve dans des Tables o, pour la lon-

gitude ,
on a suivi celle de Ptolme : telles sont notamment les Tables d'Ar-

zachel, qui ont t trs-renommes parmi les Arabes, et que citent souvent

les astronomes modernes.

Ces Tables, et je crois pouvoir dire toutes les Tables arabes en gnral,
renferment beaucoup d'autres emprunts du Sendhend, qui ont pass, la

Renaissance, dans notre astronomie moderne, mais dont on ne s'est pas oc-

cup de rechercher l'origine, bien qu'il
ft assez vident qu'elle ne venait

pas des Grecs.

Les Tables karismiennes ,
outre qu'elles nous prsentent le systme

complet d'astronomie pratique des Indiens, rpandent beaucoup de jour et

nous procurent mme des solutions dfinitives sur plusieurs questions par-

ticulires qui se rattachent l'astronomie et qui ont donn lieu des diver-

gences d'opinion chez les rudits.

Je vais rappeler ici quelques-unes de ces questions. Elles suffiront pour
montrer qu'il y a beaucoup attendre de l'exploration des manuscrits arabes.

Je n'ai en vue, dans ce moment, que l'astronomie orientale, indienne

et chaldenne; mais il serait ais de prouver que l'tude des manuscrits

arabes sera galement utile pour l'histoire des sciences mathmatiques chez

les Grecs et chez les Arabes eux-mmes, dont les travaux originaux nous

sont peu connus.

Table des sinus. L'ouvrage d'Albategni nous a offert pour la pre-

mire fois l'usage des sinus substitus aux cordes dont se servaient les Grecs

dans leur trigonomtrie, et l'on a attribu cet astronome clbre l'ide

heureuse de ce perfectionnement extrmement utile. Depuis ,
on a trouv

les sinus, et mme la manire de les calculer et d'en construire une Table
,

dans le Sourya siddhanta, qui est regard comme le plus ancien Trait d'as-

tronomie hindoue: il tait donc croire que cette thorie avait pass des

Indiens aux Arabes; mais, puisque l'on voulait qu'au contraire ceux-ci ,
et

notamment Albategni ,
eussent t les matres des Indiens, il n'tait pas sans

intrt de trouver une preuve qui pt convaincre les plus incrdules. Or

une Table des sinus et l'explication relative son usage se trouvent dans

l'ouvrage d'Alkoresmi. Le traducteur les appelle elgeib du nom arabe ; elgeib

elmustewi seu planum, le sinus droit; et elgeib elmacus seu diminutum ,
le

sinus-verse. Il appelle argument l'arc donn avec lequel on entre dans la

Table.
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Ainsi, il ne faut plus attribuer Albategni l'invention des sinus, il faut

en faire honneur aux Indiens; et, en tous cas, Alkoresmi a sur Albategni
uue antriorit de soixante quatre-vingts ans environ.

" Remarquons, en passant, que ce terme argument, qui est d'un usage si

frquent dans l'astronomie moderne, parat driver de l'astronomie indienne.

Mesure de la terre par les Chahle'ens.BaiWy regrettait de ne trouver

aucune trace historique d'une mesure de la terre par les Chaldens; mais il

ne doutait pas que ces astronomes si renomms n'eussent effectu cette op-
ration. Notre manuscrit confirme ces conjectures et nous donne la mesure

de la terre selon les Chaldens. On y lit : D'aprs les Chaldens, quatre
mille pas de chameau font i mille (milliare); et 33 milles et 4, c'est--

dire un ihuild, sur la terre, rpondent un demi-degr dans le ciel : d'o

il rsulte que la circonfrence entire de la terre contient i[\ ooo milles.

En effet, si d'un lieu quelconque on se dirige sur le mridien, quand
on aura fait 66 milles f ,

une toile observe au point de dpart paratra,
la mme heure, plus leve d'un degr. Cela tant, i \ degr corres-

pond ioo milles, et, par consquent i5 degrs i ooo milles; un

signe aooo milles, et douze signes 24000 milles
(1).

C'est la premire fois, je crois, qu'on trouve la mesure de la terre

exprime en pas de chameau. On voit dans les mesures arabes le poil de

chameau, de mme que le crin de la quevie d'un cheval, mais non le pas
de chameau, qui nous parat caractriser ici la mesure de la terre chez les

Chaldens (a).

Plusieurs auteurs arabes, Abulfda, Masoudi, Ebn-al-Ouardi
,
Hala-

zen, etc., donnent cette mesure, a4 o milles; et quelques-uns l'attribuent

Ptolme, qui cependant n'en dit rien et exprime la circonfrence de la

terre par 180000 stades. La raison de cela, c'est que, quand les Arabes ont

commenc cultiver les sciences et consulter les ouvrages des Grecs, les

(1) Groma. Notandum quod secundum Caldeos IIII passus cameli milliare faciunt. Atque
XXXIII milliaria et tertia , idest thuild, in terra, gradus in ccelo dimidius, unde totus terne

circulus XXIIII milliaria, continet. Rationis causa : si nunc a qualibet plaga directe ad me-
ridiem eatur, LXVI milliaribus et duabus tertiis transgressis in priori plaga notata Stella uno

jam gradu, eodem momento horae, superior esse videbitur. Quae cum ita sint, gradus qui-

dem et dimidius C milliaria exigunt; quindecim ergo mille; signum itaque II; duodecim igi-

tur XXIIII.

(2) J'ai vu quelque part une mesure exprime par le chemin que fait un bon chameau en

une heure.
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Syriens se servaient d'un mille de 7 \ stades. Ce rapport du mille asiatique

au stade grec a montr aux Arabes l'identit de la mesure de la terre de

Ptolme avec celle des Chaldens.

Ne sera-t-on pas induit conclure aujourd'hui que Ptolme a reu des

Chaldens, en mme temps que leur astronomie, leur mesure de la terre, et

qu'il l'a adopte?
Les Chaldens ont-ils possd des Tables astronomiques?

'

Cette ques-
tion capitale dans l'histoire de 1 astronomie ancienne, et dont l'nonc seul

pourra paratre tmraire, a donn lieu, il y a une vingtaine d'annes,
une discussion entre M. Ideler et M. Delambre, discussion o nanmoins les

deux adversaires taient peu prs du mme sentiment. M. Halma, en tra-

duisant un Mmoire de M. Ideler sur les connaissances astronomiques des

Chaldens, lui avait fait dire : Il est impossible qu'ils n'aient pas eu des

n Tables astronomiques, qui sont le rsultat d'une longue suite de recher-

ches thortiques sur les rvolutions des corps clestes. Dans une critique

gnrale du Mmoire du savant astronome allemand, ce passage surtout fixa

l'attention de M. Delambre qui le censura vivement, prtendant que si les

Chaldens pouvaient avoir eu quelques observateurs, ils n'avaient jamais eu

un seul astronome, et qu'ils n'avaient point su calculer les clipses, par la

raison qu'ils n'avaient point de Tables astronomiques (1). M. Ideler se plai-

gnit de la fausse interprtation de ses paroles, car il avait dit : Comme il

est impossible que les Chaldens aient eu des Tables astronomiques, qui ne

peuvent tre que le rsultat d recherches longues et appliques sur les

rvolutions des corps clestes, mon ide est qu'ils ont fait ces prdictions

(d'clipss) par le moyen de la priode de dix-huit ans
(2).

M. Delamhre

n'admettait pas, malgr les deux passages connus de Gminus et de Ptol-

me, et le sentiment de Laplace sur l'accord de ces deux textes, que cette

priode ft des Chaldens. Sur ce point il diffrait de M. Ideler; mais les

deux savants s'accordaient pour refuser aux Chaldens la connaissance du

calcul du mouvement des plantes.
Forts de cette opinion de deux hommes clbres comme astronomes et

rudits, plusieurs crivains ont mis, depuis, le mme sentiment. Il semble

bien extraordinaire et mme impossible , je l'avoue , que les Chaldens
, qui

jouissaient, au dire d'une foule d'auteurs grecs et romains, d'une grande
renomme comme astronomes et astrologues; qui passaient pour les matres

(1) Voyez Analyse des travaux mathmatiques de l'Acadmie des Sciences , anne 1820.

(2) Journal des Savants , janvier 1822
, page 47-
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des Grecs; qui avaient dtermin, avec une prcision remarquable, le mou-

vement du soleil
(2) ,

ceux de la lune
,
de son nud et de son apoge mme ,

ce qui tait une dtermination trs-dlicate
; qui savaient calculer les clipses ,

du moins les clipses de lune, si la question est douteuse quant aux clipses

de soleil; qui observaient les plantes, et surtout Saturne; chez qui Callis-

thnes, la suite d'Alexandre, a trouv des observations astronomiques qui

embrassaient un espace de 1 903 ans; observations qui ont servi (en partie

du moins), Hipparque et Ptolme, pour fonder leur systme astrono-

mique; il semble impossible, dis-je, que les Ghaldens ne soient point par-
venus aux quations du mouvement de la lune, du soleil et des plantes.

Gomment auraient-ils t astrologues sans savoir dterminer le mouvement

des plantes? car il suffit de lire les ouvrages d'astrologie de Manilius,

de Firmicus, de Ptolme, des Indiens (chez les auteurs arabes), pour y
voir que le fonds de cette science, c'est la dtermination du point orient

de l'cliptique, ou horoscope, et de la position des plantes. La dtermi-

nation du point orient est d'un calcul difficile, qui exige la trigonomtrie

sphrique : toutefois on peut concevoir qu'une longue tude des levers et

des couchers des toiles ait pu suppler ce calcul
;
mais quant la connais-

sance du mouvement des plantes, rien ne pouvait en tenir lieu. Ne voit-on

pas encore que les apoges des plantes, que leurs rvolutions, qui don-

naient lieu aux grandes annes ou priodes, sont d'autres lments essen-

tiels de l'astrologie? Les Ghaldens, de mme que les Indiens, comme

nous l'apprennent les livres arabes, taient donc en possession de toutes ces

connaissances. D'ailleurs Ptolme, dans sa thorie des plantes, dit lui-

mme qu'il existe dj des Tables de leur mouvement; et Ibn Jounis con-

firme ce fait en rapportant qu'avant Ptolme, on faisait l'quation du centre

de Mars trop grande. Il semble donc qu'une foule de considrations con-

courent pour prouver, contrairement l'opinion admise, que les Chaldens

ont eu des Tables du mouvement des plantes.

Un passage de notre manuscrit parat ajouter une nouvelle preuve

tout fait dcisive. En effet, dans le calcul du lieu des plantes, l'auteur

appelle le lieu moyen compt de l'apoge, centre; et le lieu calcul, c'est-

-dire le lieu vrai, centre obtenu, ou dernier centre; et il ajoute que les

( 1) Albategni {de Scientia stellarum , cap. XVII )
dit que l'on sait que les plus anciens gyp-

tiens et Babyloniens faisaient l'anne de 365i ~ et^ de jour, c'est--dire de 365J 6h 1 i
ra

.

C'est l'anne sidrale , et sa valeur est d'une approximation qui sufft pour donner une ide

favorable du dveloppement des connaissances astronomiques chez les Chaldens.

C. B., 1846, Semestre. (T. XXIII, h 18) II2
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Chaldens l'appellent elhacil : Quodque inde surget a Chaldeis elhacil, a

nobis obtentum vel centrum ultimum potest dici. Il faut donc conclure de

l que les Cbaldens calculaient le lieu des plantes, ou, en d'autres termes,

qu'ils avaient des Tables astronomiques. L'extrme rserve qu'exigent ces

questions si dlicates et si sujettes controverse nous permettrait-elle de

conjecturer que la mthode que l'auteur vient d'enseigner, tait aussi celle

des Ghaldens? Je reviendrai plus tard sur ce point important, en tayant
de plusieurs autres considrations, et de textes divers, l'opinion que les Cbal-

dens, appels par M. Delambre ces vieux astrologues que quelques per-
sonnes ont encore la bont de considrer comme des astronomes

,
ont

rellement t des astronomes ,
et ont eu des Tables astronomiques.

M. Chevreul annonce qu'en raison de l'heure avance, il remet la pro-
chaine sance la lecture d'un Mmoire

qu'il devait faire dans celle-ci.

M. Le Verrier dpose sur le bureau de l'Acadmie les feuilles 3 et 4 du

travail qu'il publie, sur les recherches qui l'ont conduit la dcouverte de

la nouvelle plante.

MMOIRES PRSENTS.

mdecine. De l'action des larmes et desfluides de scrtion en gnral
sur les tissus vivants, considre sous le point de vue physiologique et

pathologique; par M. Martini.

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Velpeau.)

On a tudi avec soin
,
dit l'auteur, la structure interne des organes de

scrtion, on a fait des recherches sur la nature chimique des liquides qui en

proviennent; mais on ne s'est presque pas occup des rapports qui existent

entre les liquides et les tissus scrteurs
,
ni de ce qui doit arriver lorsque ces

liquides, venante quitter leurs voies ordinaires
,
sont mis en contact avec

des membranes qui ne sont pas destines tre baignes par eux
,
et sur les-

quels leur action est toujours plus ou moins active, plus ou moins nuisible.

L'organe sur lequel nous pouvons tudier cette action avec le plus de faci-

lit est l'il. Runissant dans sa structure presque tous les genres de tissus et

de liquides, et tant accessible au regard scrutateur auquel sont soustraits

les organes internes, il jette du jour sur un grand nombre d'tats patho-

logiques. Nous commencerons donc par exposer les expriences que nous

avons faites sur l'il avec l'humeur lacrymale, et nous nous occuperons en-

suite des antres liquides de scrtion.
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>- Dans la premire partie de son Mmoire
,
l'auteur commence par poser en

fait que les larmes sont scrtes par la conjonctive et non par la glande lacry-

male : en effet, dit-il, aprs l'ablation de cette glande, elles continuent aie

produire comme auparavant, et avec les mmes proprits chimiques et phy-

siologiques. Ayant pour fonction principale de maintenir l'humidit de l'il

et la transparence de la corne, elles produisent ce rsultat en dissolvant in-

cessamment l'espce d'pithlium qui couvre la surface de la corne. Cette

couche d'pithlium, qui se renouvelle sans cesse, prouve-t-elle une solu-

tion de continuit, soit par l'effet d'une lsion d'origine mcanique ou chi-

mique, soit par celui d'une pustule ,
d'un exanthme, etc. ,

la corne est bientt

attaque. La membrane des chambres, la capsule cristalline, le corps vitr su-

bissent de mme des altrations morbides ds qu'on les met en contact avec

l'humeur lacrymale. 11 suffit, par exemple, dit M. Martini
,
d'introduire dans

le corps vitr une ou deux gouttes d'humeur lacrymale pour dterminer le

dveloppement d'un hypopyon, qui a bientt pour rsultat la destruction

de l'il
;
tandis qu'une goutte de sang ou un peu de substance vitre d'un

autre animal
,
introduites de mme dans le corps vitr , ne produisent point

d'inflammation.

lectuochimie. addition une prcdente Note sur Vlectrotjpie ou

galvanoplastique , et sur quelques phnomnes qui s'y rattachent;

par M. Boquillon.

Cette Note, quia pour objet principal une rclamation de priorit relati-

vement l'invention des procds industriels pour l'application des mtaux
surles mtaux ,

est renvoye la Commission prcdemment dsigne.

physique. Description etfigure d'un appareil destin faire reconnatre

si les aiguilles aimantes qu'on emporte dans les voyages conservent leur

magntisme; par M. Dunglas.

(Commissaires, MM. Babinet, Duperrey.)

M. Dumesnil adresse une rponse une rclamation de priorit leve par
M. Douillet concernant un appareil destin envelopper d'un sac, dans l'in-

trieur de la vessie
,
les calculs urinaires que l'on veut broyer.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

M. Paravey appelle l'attention sur les avantages que l'on trouverait em-

ployer, dans la construction des difices publics, d'une part, les laves et les

112..
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pouzzolanes de l'Auvergne , et, de l'autre, les ardoises des Ardennes, dont

la dure est, dit-il, quadruple de celle des ardoises d'Angers, dont on fait

communment usage.

Dans une Lettre qui accompagne sa Note, M. Paravey donne, en outre,

une courte analyse d'un opuscule Imprim qu'il adresse en mme temps,

opuscule dans lequel il s'efforce de prouver que le pays dsign, par des cri-

vains chinois du Ve sicle de notre re, sous le nom de Fou-sang , n'est autre

chose qu'une portion de la cte nord-ouest d'Amrique , probablement
celle qui avoisine les bouches de la rivire Colombia.

Cette double communication est renvoye l'examen d'une Commission

compose de MM. Morin et Duperrey.

CORRESPONDANCE.

physique. Remarques Voccasion d'un Mmoire lu par M. Edmond

Becquerel, concernant Vaction chimique des diverses parties du spectre

solaire. (Lettre de M. Foucault M. Arago.)

Un incident parliculier m'a oblig, il y a quelque temps, exposer

dans une Note les principaux rsultats que nous avons obtenus, M. Fizeau

et moi, en reprenant l'tude de l'action chimique des radiations qui avoisinent

le rouge. Par cette simple prise de date qui annonait un prochain Mmoire,
nous avons encouru les observations critiques et prmatures peut-tre de

M. Ed. Becquerel.

Ne semble-t-il pas, en effet, qu'il nous appartienne de tracer, avant

tout autre, l'historique de notre sujet. Telle est notre intention du moins,

et, cet gard, nos matriaux ne sont pas rassembler.

M. Ed. Becquerel lui-mme ne sera pas oubli, car nous agiterons la

question de savoir si l'expression de rayons continuateurs peut encore tre

admise, en prsence des faits nouveaux que nous avons montrs.

C'est bien le moins qu'on nous laisse produire notre Mmoire complet;

alors seulement je reconnatrai un contradicteur clair le droit de dis-

cuter et de critiquer nos ides.

" Que M. Ed. Becquerel veuille donc bien prendre patience et suspendre

son jugement jusqu'au moment o nous aurons apprci, tort ou raison,

la part de nos devanciers
,
la sienne et la ntre.

Cette Lettre est renvoye, ainsi que les communications prcdentes qui

se rapportent l'action chimique du spectre solaire, l'examen de la Corn-
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mission nomme dans la sance du 22 avril 1 844 pour un Mmoire de

MM. Fizeau et Foucault, sur l'application de la photographie la photo-
mtrie.

anatomie gnrale et pathologique. Mmoire sur les lments carac-

tristiques du tissu fibro-plastique et sur la prsence de ce tissu dans

une nouvelle espce de tumeur; par MM. Charles Robin et Marchai.,

de Galvi. (Extrait par les auteurs.)

lie but de ce Mmoire est, premirement, de complter l'histoire des

lments caractristiques du tissu fibro-plastique, et, secondement, de si-

gnaler la prsence de ce tissu dans une nouvelle espce de tumeur, qu'il

forme presque en entier.

Les produits morbides, considrs dans leurs lments, sont de deux

sortes, ainsi que l'a tabli M. Lebert : homomorphes, c'est--dire forms

d'lments normaux
(
existant naturellement dans l'conomie) ,

ou htromor-

phes, c'est--dire forms d'lments anormaux (n'existant pas dans l'conomie.)

b Les lments morbides htromorphes qui ont t dcrits jusqu' ce

jour, par MM. Gluge, Lebert et Donn, sont : i le globule du pus; 2 le

globule pyode; 3 le globule granuleux de l'inflammation; 4 le globule du

colostrum; 5 le globule et la fibre fibro-plastique, qui sont spcialement

l'objet de ce travail
;
6 le globule cancreux

; 7 le globule du tubercule.

Une diffrence essentielle range ces lments dans deux catgories : les

uns (globules du pus, pyode, granuleux ,
du colostrum) sont le produit d'un

trouble local de la nutrition; les autres (globules du tubercule et du cancer)
sont le produit d'un trouble gnral de la nutrition. Nous rechercherons

dans un autre travail ce qu'il faut penser, cet gard ,
de l'lment fibro-

plastique.

Les lments morbides homomorphes sont, ou peuvent tre tous les

lments normaux de l'conomie. Les tumeurs fibreuses, cartilagineuses,

graisseuses (lypmes), pidmiques, pithliales, sbaces, mlaniques,
sont formes d'lments morbides homomorphes.

Dans aucun cas, nos recherches n'ont pu nous faire apercevoir, dans

les lments htromorphes, de paroi contenante ou enveloppante, distincte

du contenu, et formant cavit. Il y a, autour du globule, une petite masse

homogne, de forme particulire pour chaque espce de corpuscule, et de

nature protique pour toutes; mais cette petite masse, analogue la pulpe

qui entoure le noyau dans les fruits pulpeux ,
n'est pas et ne peut tre ap-

pele une cellule. Ajoutons qu'elle est loin d'tre constante.
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Ainsi, en ce qui concerne les lments htromorphes ,
le nom de cel-

lule doit disparatre du langage anatomique et tre remplac par celui de

globule.

Nous avons reconnu, avec M. Lebert, que le globule du tubercule et le

globule cancreux sont caractristiques absolument de deux espces de tu-

meurs , qui sont le tubercule et le cancer.

C'est M. Lebert qui a uettement spar le tissu fibro-plastique des au-

tres tissus morbides.

L'lment fibro-plastique est double. Il comprend le globule et la fibre

fibro-plastique.

a. Le globule est compos : i d'une masse ple, sphrique ou ovode,
de omm,oi5 de diamtre; 2 d'un noyau, ovale, rarement rond, ple aussi,

mais facile distinguer cause de ses contours , qui sont trs-marqus, trs-

noirs sous le microscope, rguliers ou trs-lgrement denticuls , ayant

de omm,oo7 omm,oio de longueur sur omm,oo5 om ,oo6 ou onim,oo7 de

largeur, quand il est ovale, et de omm,oo5 omm,oo7 en tous sens quand il

est rond , et contenant de i 4 nucloles de omm,ooi au plus de diamtre, et

quelquefois, accessoirement, a ou 3 granules extrmement fins.

b. La fibre est allonge, fusiforme ,
de omm,o3 oInm,o4 de longueur au

moins , et contenant un noyau toujours situ au niveau de sa partie renfle :

quelquefois le noyau est troit, allong, comme si la fibre le comprimait; il

peut contenir un peu plus de i 4 granules plus fins que les nucloles.

> Une remarque importante est celle-ci: le noyau existe sparment,

jamais la fibre; en sorte qu'on pourrait regarder la fibre comme l'lment

fibro-plastique arriv son dveloppement complet.

L'lment fibro-plastique se trouve dans diverses tumeurs , qu'il carac-

trise [voyez Lebert, t. Il, p. 126). On n'avait pas encore signal sa pr-
sence dans l'induration du chancre, qu'il forme presque en entier.

Le plus souvent, la substance enveloppante manque autour des globules

fibro-plastiques ,
dans l'induration du chancre et dans les autres tumeurs

fibro-plastiques que nous avons pu tudier.

M. Wattemare ,
en transmettant, au nom du gouvernement de l'tat de

New-York, le onzime volume de l'Histoire naturelle de cet Etat [voir le

Bulletin bibliographique), rappelle la demande qu'il avait adresse l'effet

d'obtenir pour la bibliothque publique de New-York les Mmoires de l'Aca-

dmie des Sciences.

M. le Prsident fait remarquer que cette demande, soumise la Commis-
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sion administrative, a t accorde, et que les volumes seront remis la

personne que M. le conservateur de la bibliothque de New-York dsignera
cet effet.

If. Fredire adresse un Mmoire sur le Systme du monde,
>

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, adresss par
M. Dumesnil et M. Duchemin.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

bulletin bibliographique.

L Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ,

2
e semestre 1 846 ;

n 17; in*4-

Additions la Connaissance des Temps pour 1849.
~ Recherches sur lesmou

vements d'Uranus; par M. Le Verrier; feuilles 3 et 4; in-8.

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences gographiques, rdiges par
M. Vivien de Saint-Martin; 5

e

anne, septembre 1846; in-8.

Voyage au ple sud et dans iOcanie
,
sur les corvettes l'Astrolabe et la Zle

,

sous le commandement de M. Dumont-Durville
, publi par ordre du Roi.

Zoologie; par MM. Homrron et Jacquinot ; tomes I et II; in-8.

Annuaire des Mares des ctes de France, pour l'an 1847, publi au Dpt de

la Marine, sous le ministre du vice-amiral baron de MaKAU
; par M. Cha-

zallon
; 1846; in- 16.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 35 e
livraison; in-8.

Annales forestires ; octobre 1846; in-8.

Bulletin administratifet judiciaire des Annales forestires; tome I
er

, i84a

i843; n-8.

L'Amrique, sous le nom de Pays de Fou-sang, a-t-elle t connue en Asie

ds le V e sicle de notre re ; par M. DE Paravey
; brochure in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; novembre 1846 in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; novembre 1846; in-8.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l'Auvergne; septembre et octobre

1846; in-8.

Journal de Chirurgie; par M. MalGaignE; octobre 1846; in-8.

Recherches sur le Cancer, avec ^planches; par M. le docteur SDILLOT
;
in-8".
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De l'emploi de l'appareil de Scott dans le Traitement des tumeurs blanches;

par M. Boileau DE Gastelnau. Montpellier, 1846; 1 feuille in-8.

Athne des Arts. Extrait du Rapport de la Commission Laisn, Payerne
et Garon

,
sur l'Ebullioscope alcoomtrique de M. l'abb Brossard-Vidal (de

Toulon); | feuille in-4.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; 14
e an-

ne; octobre 1846; in-8.

Bulletin de la Socit impriale des naturalistes de Moscou, anne 1 845 ,
n 4?

i846,n05
i et a;in-8.

Bibliothque universelle de Genve et Archives des Sciences physiques
et natu-

relles; 4
e
srie, octobre 1846; in-8.

De Thymo disquisitiones anatomico-physiologico-pathlogic; par M. Res-

TELLI. Pavie, i845; in-4.

Natural history . . . Histoire naturelle de.New-York ,
ae

partie. Botanique;

par M. F. Torrey; vol. I
er

. Albany, i843; in-4, avec planches colories.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846, n 44 j i"-4

Gazette des Hpitaux; nos 126 128; in-folio.

L Union agricole ; n 123.

ERRATA.

(Sance du 12 octobre 1846.)

Page 694 ligne 22, au lieu de +K, lisez K.

Page 6g5 , ligne 10, au lieu de -+- 2ir
\/

1
,

lisez 2tt y 1 .

Page 695, ligne i4, au lieu de autres
,

lisez trois.

(Sance du 19 octobre 1846.)

Page 736, ligne 9, au lieu de rectilignes, lisez curvilignes.

(Sance du 26 octobre 1846.)

Page 767, ligne 3o, au lieu de M. Crena, lisez M. Crema.

Page 799, ligne 17, au lieu de sin(E-t-<p), lisez - sin
(
E -+-

)
.

Page 8o4, ligne 28, au lieu de M. Plodvikr, lises M. Plooviez.

Page 818, ligne 4> aprs le titre du Mmoire de M. Figuier sur l'existence de l'arsenic

dans les eaux minrales , ajoutez : Ce Mmoire est renvoy l'examen de la Commission des

poisons minraux.

Page 832, ligne i
re

,
lisez de M. Challis ml une discussion importante, etc.
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SANCE DU LUNDI 9 NOVEMBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Chevreul n'ayant pas termin la lecture d'une Note sur plusieurs
ractions chimiques qui intressent l'hygine publique, il n'en sera rendu

compte que dans la sance prochaine.

chimie. Observations sur la xylodine; par M. Pelouze.

M. Prlat, dont
j'ai plusieurs fois cit le nom l'occasion des commu-

nications dont la xylodine a t l'objet, a de nouveau essay cette matire,
soit sous la forme de coton, soit sous celle de papier inflammable, et il a

cru pouvoir conclure de ses expriences, qu' poids gaux ,
sa force tait

peu prs quatre fois plus grande que celle de la poudre.
Toutefois je n'hsite pas regarder ce rapport de i 4 entre les deux

poudres, comme moins exact que celui de i 3 dduit des expriences
dont M. Arago vient de communiquer les rsultats, et qui ont t faites avec

le pendule balistique.

MM. Flors Domonte et Menard, qui s'occupent en commun dui
travail sur la xylodine, ont constat que cette substance, obtenue par le

procd de M. Braconnot, est trs-soluble dans l'ther. Ils se proposent
C. B., 1846, a> Semestre. (T. XXIII, N 19.) I I 3
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d'examiner jusqu' quel point cette proprit peut tre applique la dter-

mination du degr de puret de la nouvelle poudre (i).

M. Mohin rappelle que les essais de prparation du coton azotique sont

continus au Dpt central de l'artillerie, et que les expriences faites au

pendule balistique ont confirm ce qui avait t annonc dans la sance du

26 octobre, sur l'nergie de ces produits. La vitesse obtenue avec une charge
de 4 grammes a t de 5 10 mtres.

11 fait remarquer que, pour de si faibles charges, le coton azotique ne

doit pas tre compar la poudre de guerre, mais la poudre de chasse, et

qu'en prenant celle de premire qualit, les vitesses communiques par une

mme charge du poids de 4 grammes de coton azotique et de poudre sont

dans le rapport de 5 4- "

chimie. Expriences rptes par M. Seguier, assist de M. Clerget,

pour comparer les effets balistiques obtenus avec le pnpier-Pelouze et la

poudre de chasse.

Mode de procder. La plus petite quantit de poudre de chasse n-
cessaire pour oprer un mplat du tiers du diamtre d'une balle de plomb
lance contre une plaque de fonte la distance de dix pas ,

a t recher-

che en faisant usage d'un pistolet charg par la culasse; le poids a t

trouv de 28 centigrammes.
Un pareil poids de papier prpar par M. Pelouze, plac dans l'arme

dans les mmes conditions de chargement, a divis la balle, par suite de la

percussion, en paillettes de plomb recueillies sur une nappe place en avant

du but.

Une balle lance par la mme quantit de poudre contre un ma-

drier de bois de peuplier, a t enfonce dans le bois peine d'un tiers

de son diamtre. La seconde preuve comparative, avec le papier toujours

(1) Je reviendrai moi-mme sur la 'composition de la xylodine et de la cellulose traite

par l'acide nitrique monohydrat. Dj je me suis assur que le coton et le papier se char-

gent d'une beaucoup plus grande quantit d'acide azotique que l'amidon : 100 parties de ces

substances sches donnent jusqu' 170 parties de matire inflammable, proportion qui cor-

respond sensiblement la formule

C' 2H9 3

,2(AzO
s

,HO).

J'ajouterai que la xylodine de M. Braconnot, et la substance que j'ai trouve en traitant

la cellulose, sous ses diverses formes, par l'acide nitrique concentr, ne sont pas identiques,

quoiqu'elles aient une grande analogie de composition et de proprits.
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dans la mme proportion, a fait traverser la balle au travers de plus de

3 centimtres de bois de peuplier.

L'exprience reproduite avec un canon de fusil substitu au canon de

pistolet, dans l'arme charge par la culasse qui a servi aux expriences,
a

dmontr que les effets du papier augmentaient avec la longueur du canon.

L'exprience comparative tente avec la poudre n'a pas sembl prsenter
une augmentation d'effet aussi sensible.

Les expriences restent identiques si l'on prend la prcaution de repla-

cer l'arme, chaque coup dans les conditions normales; elles deviennent,

au contraire, trs-irrgulires si l'on n'a pas le soin d'essuyer la bue pro-

duite par la vapeur condense dans la longueur du canon et dans la chambre

o s'est opre la combustion. Cette condensation devient si considrable ,

qu'il nous a t impossible de tirer un troisime coup sans essuyer avec soin

toutes les parties.

L'effet du papier-Pelouze a encore t singulirement augment par la

prcaution de le bien desscher lui-mme au moment de son insertion dans

l'arme, en le plaant pralablement entre des feuilles de papier filtrer et

lui faisant subir quelques instants la compression d'un fer repasser mod-
rment chauff.

Le papier, dans les expriences , a t employ tantt chiffonn en

forme de boule, tantt coup en petites bandes, la manire des rognures

dont on se sert dans l'emballage des objets casuels; les effets ont paru, dans

les deux cas, sensiblement les mmes.

M. Le Verrier dpose sur le bureau les feuilles 5, 6 et 7 du travail qu'il

publie, sur les recherches qui l'ont conduit la dcouverte de la plante

qui porte son nom.

RAPPORTS.

PHYSIOLOGIE vgtale. Rapport sur un Mmoire de M. Eugne Chevandier,

sur les quantits d'eau contenues dans les bois de chauffage diffrentes

poques aprs la coupe.

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Boussingault, de Gasparin ,

Ad. Bronguiart rapporteur.)

La Notice qui a t soumise notre examen complte les recherches

sur la composition des bois, prsentes l'Acadmie par M. Eugne Chevan-

dier
;
recherches sur lesquelles nous avons eu l'honneur de vous faire un

Rapport il y a peu de temps (sance du 8 dcembre 1 845 ).

n3..



( 864 )

Aprs avoir tabli et compar la composition de divers bois, et en avoir

dduit leur puissance calorifique l'tat de siccit extrme, tat qu'on ne

peut obtenir que dans des expriences scientifiques, il fallait dterminer

jusqu' quel point les bois employs dans le chauffage s'loignaient de cet

tat extrme lorsqu'on les mettait dans les conditions de dessiccation ordi-

naire, et comparer les rsultats obtenus ainsi avec des bois d'espces et de

qualits diverses, suivant le temps coul depuis leur abattage.

Dans ce but, M. Ghevandier a fait couper, dans l'hiver de 1 844 , prs
de deux cents bches des diverses espces de bois qu'il avait dj soumises

ses expriences prcdentes, et prises galement dans des conditions d'ge ,

de sol et d'exposition trs-varies.

Au bout de six mois, un an, dix-huit mois et deux ans, la quantit d eau

contenue dans ces bois a t dtermine par les procds dj employs par
l'auteur dans les recherches dont nous avons rendu compte 1 Acadmie,
et il est arriv ainsi aux rsultats suivants :

Dans une mme espce et dans des chantillons de mme sorte, c'est-

-dire pris sur les mmes parties de l'arbre et dbits de la mme manire,
la nature du sol ne parat avoir aucune influence rgulire sur la quantit

d'eau contenue dans le bois arriv son dernier degr de dessiccation natu-

relle.

La quantit. d'eau contenue dans les divers chantillons d'une mme
sorte de bois prsente des diffrences d'autant plus grandes, qu'on les exa-

mine une poque plus rapproche de la coupe.

Les diffrences deviennent, au contraire
,
trs-faibles lorsque le bois

,

ayant perdu toute son eau de vgtation, ne contient plus que l'eau
qu'il

retient, par suite de ses proprits hygromtriques.
> Le temps ncessaire pour atteindre cet tat o le bois peut tre consi-

dr comme tant parvenu la dessiccation la plus complte qu'il puisse

prouver l'air libre dans un hangar bien ar et l'ombre, varie suivant

la nature des chantillons: ainsi les bois rsineux ont toujours atteint cette

dessiccation complte au bout de dix-huit mois au plus, et mme le plus

souvent au bout d'un an.

Les bois blancs de tremble et de saule sont aussi parvenus cet tat

constant au bout de dix-huit mois; mais ils ne l'ont pas atteint au bout

d'un an.

Pour les bois durs de htre, de chne, de charme et de bouleau, les

diffrences sont plus marques : ainsi le htre, quelle que soit la nature des

chantillons, bois de quartier, ou rondins de branches ou de brins de taillis ,
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est parvenu sa dessiccation naturelle aussi complte que possible au bout

de dix-huit mois.

Pour le bouleau et le charm, les bois de quartier seuls sont arrivs

cet tat au bout de dix-huit mois, le rondinage n'y parvient qu'au bout de

deux ans; enfin, dans le chne, le bois de quartier mme n'est pas encore

arriv compltement un tat de siccit ne variant plus que sous l'influence

de l'tat hygromtrique de l'air au bout de dix-huit mois; il continue, ainsi que
les chantillons de rondinage, perdre un excs d'humidit jusqu' deux ans

dcoupe.
Cette dernire exprience est la seule qui puisse tre compare aux ex-

priences faites, dans des conditions trs-diffrentes, par Duhamel, et

les rsultats s'accordent parfaitement; en effet, Duhamel conclut de ses

recherches sur le bois de chne, que ce bois quarri et se rapprochant ainsi

des bois de quartier ou refendus, atteint sa dessiccation presque complte
peu prs vingt-deux mois aprs la coupe.

Quant la quantit d'eau contenue dans ces bois lorsqu'ils sont arrivs

leur maximum de dessiccation naturelle dans les conditions atmosphri-
ques de l'Europe centrale, elle est, en moyenne :

De i5 pour ioo dans les bois rsineux, quelle que soit la nature des

chantillons
;

De 16 20 pour 100 dans les bois blancs, suivant qu'on considre les

bois de quartier ou les bois de rondinage, ces derniers conservant toujours

plus d'humidit;

Enfin
,
de 18 20 pour 100 pour les bois durs, dans les mmes circon-

stances.

Ces moyennes, obtenues entre des nombres qui s'cartent peu les uns

des autres, permettront, dans les applications l'industrie, de ramener fa-

cilement les bois schs l'air libre leur poids, l'tat de siccit absolue,

et, par consquent, d'introduire dans le calcul de leurs effets les donnes
obtenues par l'auteur dans ses recherches prcdentes.

On peut seulement regretter que les premires peses excutes par
M. Ghevandier n'aient t faites que six mois aprs l'abattage ; de premires
peses faites immdiatement aprs la coupe du bois auraient peut-tre in-

diqu des variations plus prononces dans l'eau de vgtation, suivant la

nature du sol, et permis ainsi de mieux apprcier son influence sur la vg-
tation.

Les expriences nombreuses consignes dans ce Mmoire et prsentes
sous forme de tableaux clairs et prcis, expriences qui, par suite de leur

longue dure, n'avaient pu tre jointes au Mmoire prsent prcdem-
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ment par l'auteur, constituent un complment de ce travail qui sera utile

dans un grand nombre de circonstances. Ces nouvelles recherches de

M. Eugne Chevandier nous paraissent donc insparables des prcdentes,
et mriter comme elles d'tre insres parmi les Mmoires des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

mcanique applique. Rapport sur un Mmoire de M. Yvon Villarceau
,

concernant l'tablissement des arches de pont.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Lam rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Piobert et moi, de lui

rendre compte d'un Mmoire sur l'tablissement des arches de pont, pr-
sent par M. Yvon Villarceau.

Jusqu'ici les gomtres et les ingnieurs qui se sont occups de la

thorie des votes, supposant connues les formes de l'intrados et de l'extra-

dos, ont cherch les conditions d'quilibre que ces formes exigeaient, afin

d'en conclure le mode de rpartition des charges, le plus favorable la sta-

bilit. M. Yvon Villarceau envisage la question sous un tout autre point de.

vue : prenant prcisment pour inconnues les donnes de la thorie habi-

tuelle, il se propose de rechercher les formes d'intrados et d'extrados, qui

assureront la plus grande stabilit d'une vote
, destine supporter des

charges dont la distribution est connue d'avance.

L'auteur considre spcialement une arche de pont droit, et suppose

que les matriaux, qui s'lvent jusqu'au pav du pont, exercent sur la vote
une pression dont l'intensit est proportionnelle la hauteur verticale de ces

matriaux, et dont la direction est normale en chaque point de l'extrados.

Ces conditions tant poses, il imagine la vote dcompose en vous-

soirs infiniment minces, et considre la courbe qui passe par les centres de

gravit de tous ces voussoirs. La surface cylindrique qui a cette courbe pour

directrice, et dont la gnratrice est parallle celle de l'intrados, coupe

chaque surface de joint suivant une arte horizontale. Au milieu de cette

arte, et gale distance des deux ttes, se trouve le point o la courbe des

centres de gravit coupe la surface de joint. C'est par ce point-l mme,
que l'auteur du Mmoire veut faire passer la rsultante des pressions

qu'exercent l'un sur l'autre les deux voussoirs spars par le joint.

On concevra facilement que cette dernire condition ne peut tre si-

multanment remplie, sur tous les joints de la vote, que pour une certaine

forme de la courbe des centres de gravit : en effet, on peut imaginer que
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les faces des voussoirs soient lgrement altres, de telle sorte qu'elles ne

se touchent plus qu'au point d'application de la rsultante des pressions,

sur chaque surface de joint, et de manire cependant que rien ne soit

chang dans la position des centres de gravit, ni dans la grandeur des

forces qui sollicitent les voussoirs. L'quilibre prexistant de la vote devra

encore subsister dans ces nouvelles circonstances; c'est--dire que la courbe

des centres de gravit, qui contient les seuls points de contact, devra avoir

la forme d'quilibre d'un fil flexible et incompressible ,
dont tous les lments

seraient sollicits par des forces connues en intensit et en direction.

De l rsulte une consquence importante : on sait que la tension , ou

la compression, en chaque point d'une courbe d'quilibre, est ncessaire-

ment dirige suivant la tangente. Donc, pour que la vote projete soitstable,

sans que l'on doive compter sur la rsistance due au frottement mutuel des

voussoirs, il faut que les joints soient normaux la courbe des centres de

gravit.
Partant de cette proprit essentielle

,
M. Yvon Villarceau imagine que la

normale, en chaque point de la courbe des centres de gravit, soit prolonge
du ct convexe jusqu' l'extrados, et vers le centre de courbure d'une lon-

gueur gale la premire. Le lieu de la seconde extrmit forme une courbe

voisine de l'intrados, et qui dtermine un intrados fictif. L'auteur suppose
alors le contact des voussoirs rtabli, sur le plan de joint normal la courbe

des centres de gravit, dans toute la partie de ce plan comprise entre

l'extrados et 1 intrados fictif. La rsultante des pressions qu'exercent l'un sur

l'autre les deux voussoirs contigus, passant ncessairement par le milieu du

nouveau joint rectangulaire, il y a lieu de penser que la pression se distri-

buera uniformment sur toute cette surface de contact.

lia forme de l'intrados rel rsultera de la condition, que le centre de

gravit de chaque voussoir infiniment mince soit situ sur la courbe d'qui-
libre d'o l'on est parti. Disons de suite que cet intrados diffre peu de l'in-

trados fictif, avec lequel il se confond la clef, et dont il s'carte, il est vrai,

de plus en plus en s'approchant des naissances, mais de quantits toujours

trs-petites; en sorte que pour raliser, dans la construction, l'tendue limite

des surfaces de contact, il suffirait de scier ou de fouiller les joints sur une

petite profondeur, variable d'un joint l'autre, et qui peut tre facilement

dtermine par le calcul.

Ces prliminaires tant tablis, pour dterminer la fois les formes de

la courbe des centres de gravit, de l'extrados et des deux intrados, il suffit

d'exprimer que chaque vonssoir lmentaire est en quilibre sous l'action
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de quatre forces, savoir : son poids, les rsultantes des ractions qu'il

prouve de la part des deux voussoirs voisins, et enfin la pression normale

l'extrados. D'aprs la symtrie de la construction projete, ces quatre
forces sont situes dans un mme plan vertical, parallle au plan des deux

ttes de la vote. Les quations d'quilibre sont donc au nombre de trois

seulement.

L'uue d'elles, celle des moments, dmontre que la profondeur du rec-

tangle de contact doit tre la mme pour tous les joints, ou que l'paisseur

de la vote, comprise entre l'extrados et l'intrados fictif et mesure sur la

normale la courbe des centres de gravit, doit tre constante. De l r-

sulte que les courbes directrices de l'extrados et de l'intrados fictif ont la

mme dveloppe que la courbe des centres de gravit.

Les deux autres quations d'quilibre conduisent, par des liminations

convenables, d'une part, la loi des pressions normales aux joints dans

toute l'tendue de la vote, et, d'autre part, l'quation diffrentielle, soit

de la courbe des centres de gravit, soit de la directrice de l'extrados
,
ou de

l'intrados fictif, ou mme de l'intrados rel; car ces quatre courbes sont tel-

lement dpendantes, que l'quation, qui appartient l'une d'elles, donne

immdiatement, par des transformations faciles, l'quation correspondante

Tune quelconque des trois autres courbes.

Il est ncessaire de dfinir ici les quantits ,
soit connues ,

soit encore in-

dtermines, qui entrent dans les quations obtenues. La densit moyenne
des matriaux ports par la vote est gnralement plus faible que la den-

sit des voussoirs eux-mmes; le rapport de la premire la seconde est un

nombre donn. L'auteur reprsente la pression entre deux voussoirs par le

poids d'une colonne prismatique, de mme matire que ces voussoirs
, ayant

une base gale au rectangle de contact pour chaque joint, et une hauteur

variable d'un point l'autre. Cette hauteur est limite par la plus grande

compression qu'on puisse faire subir la matire des voussoirs, sans l'craser

ni l'altrer; par exemple, s'il s agit de la pierre de liais des environs de Paris ,

cette hauteur peut atteindre et mme surpasser 100 mtres, sans qu'on ait

craindre aucun effet destructeur. M. Yvon Villarceau reprsente aussi la

pression exerce sur l'extrados
, par le poids d'une colonne

,
de mme es-

pce que les matriaux ports par la vote.

D'aprs cela
,
les deux dernires quations qu'il s'agit d'interprter ne

contiennent pas les densits, mais seulement leur rapport ,
et ne renferment,

en outre, que des longueurs; les unes sont variables, comme les coordonnes

de la courbe choisie, leurs diffrentielles, et la hauteur qui reprsente la
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pression sur un joint quelconque. Les autres, au nombre de trois, sont con-

stantes
,
mais indtermines, savoir: l'paisseur de la vote fictive, la hau-

teur des matriaux au sommet de cette vote; enfin la hauteur qui repr-
sente la pression des joints la clef.

Cette dernire quantit tant trs-grande, surtout lorsqu'on la compare

l'paisseur de la vote, l'auteur du Mmoire profite de cette circonstance

pour dvelopper les fonctions qu'il tudie, en srie de termes dont la gran-
deur dcrot rapidement; il nglige alors les termes du troisime ordre, et

cette mthode d'approximation lui permet de conduire jusqu' la fin la so-

lution du problme qu'il s'tait propos.
Avant tout il fallait dterminer la forme de la vote. M. Yvon Villar-

ceau cherche d'abord celle de l'intrados rel; il parvient intgrer l'quation
diffrentielle de sa directrice, par la mthode des quadratures, l'aide des

transcendantes elliptiques de premire et de seconde espce. La forme de

cette courbe est analogue celle de la cyclode allonge que dcrit, dans un

plan vertical ,
un point situ sur le prolongement du rayon d'un cercle roulant

sur une droite horizontale
,
de telle sorte que le point de rebroussement de

la cyclode ordinaire soit remplac par un nud. Le sommet le plus lev

de la courbe, o la tangente est horizontale, figure la clef de la vote. Lors-

qu'on descend de ce sommet sur la courbe, d'abord concave vers l'horizon,

on finit par atteindre un point, situ sur la partie qui forme le nud, o la

tangente est verticale. Si la directrice de l'intrados cherch est limite ce

dernier point, l'arche de pont figurera une vote en anse de panier; si cette

directrice s'arrte en un point plus lev, l'arche sera semblable aux votes en

arc de cercle. Dans le premier cas
, en comparant la courbe obtenue l'el-

lipse, qui aurait l'ouverture de l'arche pour grand axe, et la flche pour

demi-petit axe, on trouve que cette courbe est partout suprieure l'ellipse,

ou que la vote projete est plus vide vers les reins. On arrive au mme
rsultat, dans le second cas, en comparant la courbe trouve l'arc de

cercle de mme ouverture et de mme flche.

Pour construire la directrice de l'intrados, on peut calculer numri-

quement les abscisses de ses diffrents points, correspondants des coor-

donnes connues, en se servant des formules et des tables des transcen-

dantes elliptiques; mais il faut d'abord dterminer les trois constantes que
nous avons dfinies. L'auteur tablit les relations qui permettent de dduire

les valeurs de ces trois constantes, en se donnaut l'ouverture et la flche

de l'arche. Quand cette arche doit figurer une vote en arc de cercle, ou

peut prendre arbitrairement l'une des trois constantes, et l'on profite de

C. R., 1846, ame Semestre. (T. XXIII, N 19) I l4
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cette indtermination pour faire en sorte que la pression des joints reste

entre des limites convenables. Mais, quand la vote doit tre en anse de pa-

nier, il n'y a pins rien d'arbitraire, et le rapport donn de la flche l'ou-

verture peut conduire, dans certains cas, une paisseur de vote trop

petite, ou une pression des joints trop grande, pour que l'arche projete
soit excutable.

M. Yvon Villarceau donne, en outre, le moyen de construire graphi-

quement la directrice de l'intrados, en dterminant ses rayons de courbure

successifs. Il utilise alors une relation assez simple qui donne le rayon de

courbure en chaque point. On peut facilement se rendre compte de la sim-

plicit de cette relation : supposons que la vote ait une trs-petite paisseur,

ce qui pourrait avoir lieu
, par exemple, si les voussoirs taient en fer forg;

la forme de l'intrados ne diffrera pas sensiblement de celle de la courbe

d'quilibre , que prendrait un fil flexible et incompressible ,
dont les lments

seraient sollicits par des pressions normales, ayant une intensit propor-
tionnelle l'ordonne, ou la distance de ces lments un plan fixe. Or
la thorie de ce genre d'quilibre conduit, comme l'on sait, ces deux

consquences: i que la variation de la compression, suivant l'arc de la

courbe, est gale la composante tangentielle des forces qui sollicitent cet

arc; et i que cette compression est gale au produit du rayon de cour-

bure, par la composante normale des mmes forces. La tension ou la com-

pression pouvant tre ici regarde comme constante, puisqu'on peut ngliger
le poids du voussoir lmentaire

,
il s'ensuit immdiatement que le rayon de

courbure doit tre en raison inverse de l'ordonne. Dans le cas que traite le

Mmoire, l'paisseur de la vote n'est pas tout fait ngligeable, la pression

des joints n'est pas prcisment constante; mais, comme elle augmente trs-

peu de la clef aux naissances, le rayon de courbure se trouve encore exprim

par une relation simple, qui reprsente et dfinit la directrice trouve de la

manire la plus commode.
" Lorsque la directrice de l'intrados rel est construite, M. Yvon Villar-

ceau donne le moyen d'en conclure, soit par le calcul, soit graphiquement,
la forme de l'extrados, et la profondeur sur laquelle chaque joint doit tre

fouill pour atteindre l'intrados fictif. Il calcule, en outre, la pression verti-

cale que doit supporter une pile, d'o rsulte son paisseur; et, enfin, la

pousse que la dernire arche doit exercer sur une cule. On a ainsi toutes

les donnes ncessaires pour tracer les dtails d'une pure de vote, ou de

pont, suivant les ides de l'auteur. ,

Un travail aussi prcis, aussi complet, mrite de fixer l'attention des
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ingnieurs et des architectes, et nous mettons le vu, que le systme de

vote imagin par M. Yvon Villarceau soit adopt et excut dans quelque
construction importante. Il est facile de dtruire ici les objections qui ac-

cueillent d'ordinaire toute ide neuve dans l'art des constructions. Sans doute

la forme de vote propose est moins simple que la ligne circulaire, exclusi-

ment adopte jusqu'ici; mais on peut s'assurer, en regardant les tracs d'ar-

ches de M. Yvon Villarceau, que leur forme n'a rien de disgracieux, et

qu'ils semblent mme tre la fois plus hardis et plus srs que tout autre

trace.

Sans doute, lors du dcintrement et du chargement des matriaux, la

compressibilit des voussoirs et des mortiers produira une dformation, et

amnera une nouvelle distribution des pressions sur les surfaces de joint;

mais d'abord les altrations de forme peuvent tre prvues et rectifies

comme l'ordinaire; et quant au point d'application de la rsultante des

pressions, sur chaque joint rectangulaire, il ne pourra s'carter que de trs-

peu du milieu de ce joint; tandis que, dans les votes circulaires, ce point

d'application, dj trs-prs de l'intrados ou de l'extrados, pour certains

joints, s'en rapproche encore plus aprs le dcintrement, en sorte que les

voussoirs voisins se trouvent soumis une compression norme sur une petite

tendue de leurs faces contigus. Or cette diffrence d'effets
, toute l'avan-

tage du systme propos, constitue en quelque sorte son caractre et son but.

Enfin, il est vrai, la taille des voussoirs sera moins commode, puisque
leurs faces courbes ne devront plus s'appliquer sur un mme patron circu-

laire
,
mais sur des patrons de courbure variable; toutefois la courbure pourra

rester la mme sur la face intrados de chaque voussoir, car il suffirait
,
dans

la pratique, de faire varier cette courbure, d'un voussoir au suivant, propor-
tionnellement la hauteur de la charge, pour que le systme de M. Yvon

Villarceau ft sensiblement ralis. La ligne de l'intrados tant ainsi forme
d'autant d'arcs de cercle qu'il y aurait de voussoirs, sa discontinuit serait

insensible, sa forme hardie serait conserve, et son but trs-peu prs

rempli.

En rsum, le travail de M. Yvon Villarceau est remarquable sur plus

d'un point. Outre les vues neuves qui concernent la thorie des votes, il

offre un exemple curieux de l'utilit des transcendantes elliptiques ;
les cal-

culs et surtout les mthodes d'approximation y sont manis avec une

dextrit peu ordinaire.

>> En consquence, vos commissaires vous proposent d'approuver le M-
n4-
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moire de M. Yvon Villarceau sur l'tablissement des arches de pont, et d'or-

donner son insertion dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

astronomie. Mmoire sur le collimateur znithal et sur la lunette

znithale proposs par M. H. Faye.

(Commissaires ,
MM. Arago, Gambey, Laugier.)

Ce Mmoire contient la description de ces deux nouveaux instruments,

ainsi que leur application l'astronomie godsique et aux travaux des

grands observatoires fixes.

Supposons qu'une lunette munie d'un micromtre circulaire soit

fixe verticalement contre un pilier ,
et que Taxe optique de la lunette, d-

fini par le centre du micromtre, concide rigoureusement avec la verticale.

Si l'on observe le passage d'une toile dans le champ de cette lunette
, en

notant, l'aide d'une pendule, les instants o cette toile traverse les cir-

confrences traces sur le micromtre
,

cette seule observation
, indpen-

dante de la connaissance pralable du mridien, indpendante aussi de la

rfraction, et, par suite
,
des indications du thermomtre et du baromtre,

donnera immdiatement l'heure et la latitude
,

si l'ascension droite et la d-
clinaison de l'toile sont connues

,
ou rciproquement.

Il reste dire comment la lunette peut tre pointe exactement

vers le znith l'aide du collimateur znithal. Ce collimateur se compose
d'une seconde lunette place au-dessus de la premire et d'un bain de mer-

cure faisant fonction de miroir horizontal. Le rticule du collimateur vu di-

rectement par l'oculaire
,

tant amen concider avec son image rflchie

par le bain de mercure, l'axe optique du collimateur sera vertical, mais di-

rig vers le nadir. Si, aprs avoir enlev le bain de mercure, on vise,

l'aide de la lunette infrieure, dans la lunette suprieure, on pourra faire

concider l'axe optique de la premire avec celui du collimateur; celui-ci

tant point vers le nadir, la lunette znithale se trouvera pointe vers le

znith

Aprs un expos des procds analogues qui ont t introduits dans la

pratique de l'astronomie par MM. Bohnenberger, Gauss, Kater, et, comme
M. Arago le fit remarquer la sance, par Rittenhouse, vient une discussion

dtaille de tous les genres d'erreurs qui subsistent encore dans ces instru-
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ments ,
et la dmonstration que toutes les erreurs constantes peuvent tre

dtermines priori.

Les applications de la lunette znithale la godsie ressortent imm-
diatement de la facult qu'elle offre de fixer la fois l'heure et la latitude.

L'auteur propose de l'appliquer la mesure de la dviation de la verticale,

dans le voisinage d'une montagne, par deux oprations indpendantes, dont

l'une serait excute dans la direction du mridien, par la diffrence des

latitudes apparentes ,
et l'autre dans la direction perpendiculaire au mri-

dien, par la diffrence des longitudes de deux stations situes l'est et

l'ouest de la montagne.
La lunette znithale, arme d'un micromtre quelconque, peut tre

substitue, dans les observatoires fixes, au secteur znithal ou la lunette qui
tourne dans le plan du premier vertical.

Le collimateur znithal est propos comme base d'un systme d'obser-

vations qui aurait pour but d'liminer toutes les erreurs constantes dans

l'emploi du cercle mural; cet instrument offre encore un moyen simple de

dterminer la diffrence des erreurs de collimation et d'inclinaison d'une

lunette mridienne dont on sait dj dterminer la somme; ces deux erreurs

pourraient donc tre mesures ainsi, indpendamment des niveaux, du fil-

-plomb, des mires mridiennes et de l'opration du retournement.

gologie. Mmoire sur la constitution gologique du Sancerrois ; par
M. Raulin.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Cordier, Dufrnoy.)

physique. Recherches sur les proprits physiques des liquides et

principalement sur leur dilatation; par M. Isidore Pierre.

(Commission prcdemment nomme.)

M. H. Robert soumet au jugement de l'Acadmie un travail ayant pour
titre : Mmoire sur l'acclration que prennent les chronomtres, par suite du

temps de marche.

(Commissaires , MM. Gambey, Mauvais.) g

M. Sorel adresse copie d'une Lettre dans laquelle M. Berthier indique

les rsultats d'expriences qu'il a faites pour apprcier comparativement
l'efficacit du zinguage et de Vtarnage comme moyen d'obtenir la conser-

vation du fer.

Cette Lettre, conformment la demande de M. Sorel, sera transmise
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comme pice consulter, la Commission que l'Acadmie a charge, sur la

demande de M. le Ministre de la Guerre, de s'occuper de cette question.

CORRESPONDANCE.

chimie. Rsum des expriences faites, jusqu'au 4 novembre i846,

la Direction des poudres et des salptres de Paris, sur la manire de

prparer le fulmi-coton, et sur ses proprits physiques et balistiques.

(Note de M. le colonel Avbos, communique avec l'autorisation de M. le

lieutenant gnral Neigre.)

Dans tous les essais qui ont t faits , on a prpar le coton
,
d'abord

non card et ensuite card
,
en le faisant tremper dans un mlange , parties

gales ,
d'acide azotique concentr et de bon acide sulfurique ,

et on a lav

immdiatement cette substance grande eau.

M. le capitaine d'artillerie Susane, aide de camp de M. le lieutenant

gnral baron Neigre , directeur des poudres, et M. de Mzires, lve-com-

missaire la raffinerie des salptres de Paris, ont excut et continuent

ces expriences.
On a d'abord prpar 5o grammes de coton, suivant le procd indi-

qu plus haut, et en faisant varier la dure de l'opration, la quantit et

l'tat des acides, etc., etc.

Ijes preuves au fusil-pendule ont commenc le mardi, 3 novembre,

en faisant varier les charges et le mode de chargement.

Cinq chantillons, de 10 grammes chacun, de fulmi-coton ont t

prpars.
Premier chantillon. L'immersion de cet chantillon dans les acides

a dur deux minutes; on a lav grande eau.

Deuxime chantillon. Cette premire prparation ayant fait con-

natre qu'il
fallait viter soigneusement que le coton et des contacts avec

l'air, on mit une quantit d'acide plus considrable, l'on y noya complte-
ment le coton, et le vase fut couvert d'un obturateur. Au bout de dix mi-

nutes, on retira un coton trs-bien russi.

Troisime chantillon. Il n'a t tremp que pendant cinq minutes ,

parce que quelques pointes de coton se relevrent au-dessus du niveau des

acides; il fallut le noyer comme le prcdent. Pour viter cet inconvnient,

on a charg, dans les prparations suivantes, le coton de plusieurs disques

en verre.

Quatrime chantillon. On a voulu savoir si le mlange acide
, qui
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avait dj servi tremper du coton, avait encore des proprits assez ner-

giques pour, en y ajoutant une nouvelle dose de mlange ,
en tremper un

deuxime chantillon. L'immersion a t de quinze minutes; le coton parais-

sait bien russi, on en fit deux parts peu prs gales. La premire fut

lave et sche; et la seconde, aprs avoir t lave l'eau pure, fut trem-

pe dans de l'eau sature de salptre et sche.

Cinquime chantillon. Il a t tremp, pendant une heure, dans le

mlange acide de la prparation prcdente, sans y rien ajouter.

On a ainsi obtenu six chantillons diffrents sous le rapport de la dure
de l'immersion, depuis deux minutes jusqu' une heure : les trois premiers,

prpars avec des acides neufs; le quatrime, avec un mlange qui avait

servi une fois; le cinquime, avec un mlange ayant servi deux fois; et, en

outre, une partie du quatrime chantillon ayant t lave dans de l'eau sal-

ptre. Ces diffrents chantillons sont dsigns sous les nos
i, a, 3, l\, 4-5 et 5.

TIR AU FUSIL-PF.NDUI.E.

L'chantillon n i a t tir successivement la charge de i, i, 3 et

4 grammes et a fourni les rsultats suivants :

Vitesses initiales.

m

Charge de i gramme 120,161

de 2 . . 223
,

1 86

de 3 178,372
de 4 433 ,

206

Le troisime coup, la charge de 3 grammes, fait anomalie. Gela pro-

vient de ce qu'on n'avait pas song, en chargeant, qu'il fallait conserver

aux charges une hauteur proportionnelle la quantit de coton qui y entrait,

et dtermine prcdemment om,oa4 pour 1 gramme. Cette charge avait

t rduite om,o37 de hauteur, et le coton se trouvait trop tass. Il fut alors

rsolu qu'on donnerait aux charges autant de fois om,024 de hauteur qu'elles

contenaient de grammes.
La dtonation est trs-forte

, plus forte que celle d'une quantit gale

de poudre mousquet; mais le bruit est d'une autre nature et moins fati-

gant pour les oreilles : c'est un coup trs-sec.

Tout le coton
, quelle que soit la longueur de la charge ,

brle dans l'in-

trieur du canon et ne produit aucune trace de fume. On n'aperoit qu'une

trs-courte flamme la bouche, et l'impression de la balle, dans le plomb
du rcepteur, est au moins aussi forte que dans les coups poudre mous-
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quet donnant la mme vitesse. On sent une lgre odeur analogue celle de

la plume brle.
Il n'y a point, dans le canon, de crasse proprement dite; mais on y

remarque une trs-grande quantit de vapeur d'eau condense, qui force

passer chaque fois un linge dans le canon : ce linge est toujours un peu
noirci

,
soit par une petite quantit de charbon non brl

,
soit par un effet

chimique sur le fer.

L'chantillon n i a donn les rsultats suivants :

Vitesses.
m

Charge de i gramme 180,961
de 2 218,070
de 3 383 ,881

de 4 4^3, 3o4

Par inadvertance, on avait laiss la charge de 2 grammes une lon-

gueur de 55 millimtres au lieu de 48 ;
ce coup a t faible, il et t de

280 mtres environ.

Pour se rendre compte de l'influence du papier cartouches
,
on a r-

pt le coup de a grammes avec une cartouche taille la longueur de

48 millimtres. La vitesse a t de 33i m,964, vitesse trs-remarquable. Mais

la plus grande partie du papier reste dans le canon sans tre brle, ce qui
est un grave inconvnient, auquel cependant on pense qu'on pourra remdier

en se servant, pour faire les cartouches, de papier prpar comme le

coton.

L'chantillon n 3 a t tir en cartouches tailles la longueur rgle ,

a4 millimtres par grammes, et, de plus, on a nglig, dessein
,
de nettoyer

le canon chaque coup ,
afin d'apprcier l'influence de la vapeur d'eau qui

se condense dans le canon. Les vitesses ont t faibles, les coups ont fait

long feu, et enfin, au quatrime coup, la plus grande partie du coton a t

projete sans tre brle : ce coton tait tellement humide, qu'il ne prenait

plus feu l'air libre. On a nettoy le canon
,
et le quatrime coup a t

trs-bon. Voici les rsultats :

Vitesses.
m

Charge de 1 gramme sans papier 1 i5,247
de 1 gramme avec cartouche 126,61 1

de 2 294 ,901

de 3 156,764
de 4 4i8,338

i Les autres chantillons ont t tirs sans cartouches.
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[/chantillon n 4 a donn :

Vitesses.

Charge de i gramme 124,487
de 2 326,879
de 3v-i

'

44,775
de 3. 402 >76i

Comme il ne restait pas assez de coton pour faire une charge, de 4 grammes,
on a tir deux coups 3 grammes; la rgularit de cette preuve est trs-

remarquable.
L'chantillon n4-5, salptre, adonn:

Vitesses.

Charge de 1 gramme 1 g4 ,
366

de 2. . . . . '"'. 306,87g
de 3 399,254

On pense que ce coton tant plus lourd que les prcdents^ on aurait d

adopter pour lui des charges un peu plus courtes.

En6n l'chantillon u 5 a d tre tir jusqu' 5 grammes et a donn :

Diffrences en

Vitesses. nombres ronds.

Charge de 1 gramme. . : i5i ,465 -, _

de 2. ... . .'. 3i5,4o4 1 \ 60
> 1 00 c

de 3 4 1 1 >73 r a } 4o
de 4 47786

|
.

}

de 5. . 5i8,393

20.

Ce dernier tir est fort remarquable; car, indpendamment de la gran-

deur des vitesses, leur augmentation de gramme en gramme suit une pro-

gression dcroissante rgulire. Cette rgularit d'effet doit tre un des

caractres de cette poudre, parce qu'elle est le rsultat d'une transformation

chimique. Elle ne saurait exister au mme degr dans la poudre feu ordi-

naire, qui n'est qu'un mlange plus ou moins parfait de trois substances

runies mcaniquement, etc.

.. Si l'on tient compte de la difficult de bien russir un premier essai
,

avec une substance que l'on n'a pas pu encore bien tudier, de l'impossibilit

o l'on se trouve de rgler de prime abord le mode de chargement et la

confection des charges, on reconnatra que l'exprience qui vient d'tre faite

est trs-digne d'attention.

D'aprs les rsultats obtenus dans ce premier tir, compars aux rsultats

analogues obtenus l'hiver dernier dans un travail fait par M. le chef d'escadron

C. U., i8{6. imv Semestre. (T. XXIII, N 19.) I l'5
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d'artillerie Mallet ,
aide de camp de M. le lieutenant gnral baron Neigre ,

sur la progression des vitesses fournies parla poudre mousquet ordinaire,

on trouve les rapprochements suivants :

Mousquet. Coton-poudre.

49,342
28o,433

4oo,349

447,732

5i8,393

Charges de 1 gramme 94,268
de 2

f 169,897
de 3 234,091
de 4 284,956
de 5 32o, i53

de 6 36o
,

1 22

de 7 . 396,161
de 8

'

. . . . 4!4,o85
de 9. . . . 44^570
de 10 465,288
de 11 488,437
de 12. . 499 2 8

de i3 5i4>425

de 14 53i,8i7
de i5. 559,85i

Il rsulte de ce tableau, que si l'on prend la moyenne des rsultais

fournis sur les six chantillons fabriqus la Direction des poudres, dans

des conditions peu favorables, 5 grammes de poudre-coton produisent le

mme effet sur la balle de fusil
, que i3 14 grammes de poudre mousquet

ordinaire.

En rsum, sous le rapport de la fabrication, pour obtenir un bon r-

sultat il faut :

i. Tremper du coton pur dans un mlange compos de parties gales

d'acide azotique et d'acide sulfurique;

2 . La dure de l'immersion parat peu importante: toutefois les meil-

leurs chantillons avaient t tremps de dix quinze minutes
;

5. On peut se servir d'un mlange, dans lequel du coton a dj t

immerg ,
en le ravivant

,
si cela est ncessaire : le n 4 et le n 5 ont t ainsi

obtenus;

> 4- H ne fa11* Pas que 'e coton dpasse le niveau du liquide ;

5. On doit scher le coton lentement et viter, surtout lorsqu'il est

encore humide, de le soumettre une temprature suprieure 100 degrs;
6. En le lavant dans l'eau sature de salptre, on augmente un peu

son nergie. On ne pense pas que cela vaille le surcrot de dpense.

*
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Sous le rapport du service
,
le coton-poudre prsente des avantages et

des inconvnients.

Les avantages sont : la propret, la combustion vive et sans rsidu so-

lide, l'absence d'une mauvaise odeur, sa lgret, la possibilit de le manier

sans danger, loin du feu bien entendu
; pas de poussier et de tamisage pos-

sible; une force incontestable et qu'on peut valuer, ds prsent, au triple
de la force de la poudre de guerre poids gal.

Ses inconvnients sont : le volume et, par suite, la difficult de la con-

fection et du transport des munitions; la production d'une grande quantit
de vapeur d'eau dans les armes, qui est peut-tre plus gnante, dans le tir,

que la crasse de la poudre ordinaire.

Quant au prix de revient et aux effets de cette substance sur les armes

feu
,
ce sont des questions tudier.

Ce qui demeure acquis, c'est la connaissance d'une force nouvelle, in-

contestable. Cette force existe, on sait la produire; il reste apprendre com-
ment elle pourra tre utilise.

Il est bors de doute qu'on y parviendra et qu'on parviendra ,
en mme

temps, faire disparatre une partie des inconvnients que l'on aperoit au-

jourd'hui. Il est prsumable aussi que, lorsqu'on saura mieux s'y prendre, le

prix d'une substance qui ne demande pour sa fabrication qu'un hangar et

quelques vases
,
n'aura rien d'effrayant.

Ces expriences sont continues avec activit la Direction des poudres.
On joint, au prsent rsum, un compte rendu, par M. le capitaine

Susane, au colonel d'artillerie Avros, sous-directeur du service des pou-
dres, sur de nouvelles expriences faites par cet officier.

M. Arago annonce
,

cette occasion
, qu'il a reu une Lettre de M. Schn-

bein, concernant le mme produit, mais qu'il ne se croit pas autoris en

donner communication, l'auteur paraissant persister dans l'intention de De

point faire connatre son procd.

M. Mocgey rend compte d'expriences qu'il a commences, d'aprs l'indi-

cation fournie par un passage d'une Note rcente de M. Pelouze sur la xylo-
dine (voir le Compte rendu de la sance du i novembre, p. 84o), concernant

la possibilit d'obtenir des substances alimentaires en faisant entrer de l'azote

dans des matires qui n'en contiennent pas naturellement.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie une suite d'images photogra-
n5..
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phiques sur papier, obtenues par M. Talbot, d'aprs le procd qui lui est

propre.

physique applique. Remarques sur une modification dans la construction

des tlgraphes lectriques, rcemment propose par M. Dujardin. (Lettre
de M. Breguet.)

Dans la sance du 26 octobre 1 846 ,
M. Dujardin ,

de Lille
,
a propos ,

comme un perfectionnement, de substituer, dans les appareils lectro-tl-

graphiques, un barreau d'acier aimant la palette de fer doux qui est

attire par l'lectro-aimant; ce qui, suivant lui, aurait l'avantage de faire

supprimer le ressort que l'on est oblig de placer pour ramener la palette

quand le courant vient cesser, et dont la tension exige de frquenls tton-

nements pour la mettre d'accord avec les variations du courant.

II. y a plus d'un an que M. Gounelle et moi, nous avons fait cette ap-

plication quelques appareils de l'Administration des tlgraphes, pour une

disposition qui nous permettait d'indiquer la position verticale et horizontale

des signaux. Un appareil ainsi arrang fut mis sous les yeux de la Commis-

sion, lorsqu'elle fit une exprience le 18 mai r 845.

Un barreau d'acier aimant tait plac prs d'un lectro- aimant, et en

tait attir ou repouss selon le sens de l'aimantation produite dans le fer

doux; il faisait, au moyen d'un engrenage, mouvoir une petite aiguille, qui,

par sa position verticale ou horizontale, indiquait celle qu'il fallait donner

au signal. Cette opration se faisait sans perte de temps, elle tait due un

renversement dans le sens du courant. Nous avions eu soin d'interposer une

lame de papier ou de cuivre entre le barreau et les ples de l'lectro-aimant

afin d'viter l'adhrence.

Pendant quelque temps, l'appareil fonctionna bien; mais nous vmes
bientt que cette disposition n'tait point avantageuse, cause du magn-
tisme qui reste toujours dans le fer doux, aprs qu'il a t aimant. Ce ma-

gntisme nuisait au dveloppement du magntisme contraire que l'on devait

reproduire ;
de sorte que , lorsque le barreau aurait d s'loigner, il restait

appliqu contre l'aimant.

L'exprience nous apprit donc que, dans les conditions actuelles, c'est-

-dire avec l'emploi de faibles courants, notre systme ne valait rien; mais

qu'il
serait bon si l'on pouvait employer de forts aimants : car nous avons

reconnu que le magntisme restant est une fraction d'autant plus grande,

que l'aimantation a t faible; de sorte qu'en employant de forts courants

capables de faire porter 5o 100 grammes aux lectro aimants, l'aimanta-
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tion qui reste n'a pas d'influence sensible sur l'aimantation que l'on repro-
duira en sens contraire.

Guid par ces observations, et dsirant construire des appareils moins

dlicats que ceux dont on se sert habituellement, j'ai
trouv une disposition

au moyen de laquelle je puis, de Paris, aimanter un fer doux, soit Rouen,
soit Lille, de manire lui faire porter des centaines de kilogrammes.

La Socit royale de Londres
,
dans sa sance du 5 novembre, a dcern

la mdaille de Coplej M. Le Verrier. Cette rcompense, dans
l'opi-

nion de nos voisins, est la plus leve dont la Socit royale puisse disposer.
M. Herschel a t un des promoteurs les plus actifs de la dtermination qui
vient d'tre cite. L'illustre astronome, a dit M. Arago, a ainsi noble-

ment rpondu aux attaques injurieuses qu'on avait diriges contre son

caractre" et sa loyaut.

M. Arago a prsent, au nom de M. Murciiison, le discours que ce c-
lbre gologue a prononc Southampton, en sa qualit de prsident du
Bristish Associationfor the advancement oj science.

La Socit se runissait alors pour la seizime fois. Les services dont on

lui est redevable ne sont pas douteux: elle a rpandu le got des sciences

dans toutes les parties de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande; elle a

provoqu une foule de recherches importantes ,
et les a facilites par des sub-

ventions pcuniaires; ses publications ont toujours offert un grand intrt,
et cependant elle vient d'tre l'objet, dans un journal anglais, le Times,

d'attaques passionnes et acrimonieuses.

u Les savants anglais, a dit le Secrtaire, me paraissent avoir attach

trop d'importance des critiques dpourvues d'autorit. Au surplus ,
le

remarquable discours de M. Murchison, restera comme un tmoignage
clatant de l'esprit

lev et vraiment libral qui anime les membres de

XAssociation britannique. Les tmoignages de bienveillance, beaucoup

trop flatteurs, dont
j'ai

t moi-mme l'objet, m'interdisent de plus longs
" dveloppements.

M. Bernde prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par la Com-
mission qu'elle a prcdemment dsigne cet effet, le systme de propul-
sion atmosphrique appliqu au chemin de fer d'essai tabli la pare de

Saint-Ouen.

(Renvoi la Commission nomme.)
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M. Harkis adresse des rflexions sur les mthodes employes pour trou-

ver l'inclinaison de l'aiguille aimante.

M. Delhohme prsente des considrations sur divers moyens auxquels il

croit qu'on pourrait avoir recours pour prvenir les grandes inondations.

M. Desbrious, l'occasion des honneurs accords dans les derniers temps

aux auteurs de grandes dcouvertes, exprime le regret de ne voir aucun

monument lev la mmoire de l'homme qui l'on doit la dcouverte des

besicles.

M. Sihonoff annonce de Kasan l'envoi d'un grand travail sur l'action ma-

gntique de la terre.

M. Donart sollicite les secours de l'Acadmie pour la construction d'une

machine destine oprer avec une grande clrit le transport des lettres.

Cette demande ne peut tre prise en considration.

Un Anonyme adresse une Note sur un nouvel anmomtre. L'Acadmie,
conformment un article de son rglement concernant les ouvrages dont

les auteurs ne se sont pas fait connatre, ne peut renvoyer cette Note

1 examen d'une Commission.

M. Franois adresse un Mmoire sur le Systme du monde.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures un quart. . A.
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chimie. Mmoire sur plusieurs ractions chimiques qui intressent l'hygine

publique des cits populeuses; par M. E. Chevreul. (Extrait.)

Aprs avoir constat, par l'exprience directe, que partout o il existe

des sulfates alcalins et certaines matires organiques au sein d'une eau

prive du contact de l'air, il y a formation d'un sulfure, j'ai expliqu l'infec-

tion des eaux du bassin de Paris, qui contiennent du sulfate de chaux, celle

de l'eau renferme dans des futailles de bois de chne pour l'usage des ma-

rins, et l'infection de l'eau de mer qui a pntr dans la cale d'un vaisseau.

De l'altrabilit des matires organiques et de leur accumulation dans

le sol des cits populeuses, j'ai
dduit la cause de l'insalubrit et mme de

l'infection que ce sol et les eaux des puits qu'on y a creuss
, peuvent mani-

fester au bout d'un certain temps, lorsque le terrain tant permable, il n'est

pas dans la position d'tre incessamment lav per descensum.

D'aprs cela, les restes des animaux enfouis dans la terre, les matires

qui s'chappent des fosses d'aisance ,
les urines rpandues sur la voie publi-

que, les matires organiques qui, de nos demeures, pntrent dans le sol, les

matires condenses l'tat liquide dans les conduites de gaz qui se rpandent

C. R., I8J6, ara Semestre. ( T. XXIII, N 20.) I l6
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au dehors par des fuites
;
voil l'origine des matires organiques altrables qui

tendent porter l'insalubrit et l'infection dans les couches terrestres o

elles pntrent. Ajoutons l'influence du calcaire poreux, pour produire des

azotates de potasse, de magnsie et surtout de chaux dans des circonstances

convenables, l'influence d'une certaine proportion de sulfate de chaux, et

nous aurons des corps qui produiront, avec les matires organiques, des effets

d'insalubrit ou d'infection qui n'auraient pas eu lieu sans leur intervention.

C'est surtout le sulfate de chaux qui donne au sol de Paris un caractre par-
ticulier d'insalubrit on d'infection qu'on ne remarque pas dans les villes

dont le sol et les eaux sont dpourvues de ce sel.

Les moyens employer pour assurer la salubrit des villes sont, les uns

prventifs seulement, et les autres susceptibles d'empcher l'insalubrit et

de la combattre si elle est dclare.

Les moyens prventifs consistent diminuer autant que possible la

quantit des matires organiques qui pntrent dans le sol : tels sont l'ta-

blissement des spultures et des voiries loin des villes; l'tablissement de

fosses d'aisance tanches; le lavage incessant
,
au moyen de fontaines ou de

bornes-fontaines, des ruisseaux des rues; des gouts multiplis dans lesquels

se trouveront les conduites d'eau et celles du gaz propre l'clairage.

Les moyens capables dempcher l'insalubrit et de la combattre si

elle existe , ne sont pas nombreux.

Le premier de ces moyens consiste porter l'oxygne atmosphrique, et

la lumire, partout o existent des matires organiques susceptibles de de-

venir insalubres par un commencement de dcomposition. La raison de

cette prescription est la tendance de l'oxygne convertir en dfinitive la

matire organique en eau, en acide carbonique et en azote, par les combus-

tions lentes sur lesquelles j'ai appel depuis longtemps l'attention des chi-

mistes, produits qui n'ont rien de dangereux pour l'conomie animale, et

l'influence de la lumire pour favoriser cette tendance. Une consquence de

cette prescription est la largeur des rues, et l'tendue suffisante des cours

des maisons pour que l'air et la lumire y pntrent librement.

Un second moyen existe, lorsque des puits sont assez multiplis et

placs dans des conditions telles, que l'eau s'y renouvelle souvent, parce

qu'on l'y puise incessamment, soit pour les besoins qu'on en a, soit pour

purifier le sol des matires qu'elle dissout. Au reste ,
dans tous les cas on

peut considrer les puits comme tendant la purification de l'eau qu'ils
onr

reue du sol, puisqu'elle s'y trouve plus expose au contact de l'oxygne at-

mosphrique qu'elle n'y tait dans les couches de la terre, et que ce contact
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est une cause de salubrit. Mais si, en principe, on accorde aux puits cette

influence de salubrit, il faut avouer que, tels qu'ils sont aujourd'hui dans des

cits populeuses o le sol est infect, leur efficacit relle est extrmement

borne.

Telle est la raison qui m'a fait attacher une si grande importance un

troisime moyen, en quelque sorte, l'unique que nous ayons aujourd'hui

d'agir activement sur les sols qui ne sont pas dans la condition d'tre in-

cessamment pntrs par des masses d'eau qui s'y renouvellent per des-

cerisum, ou qui s'y introduisent comme partie d'un grand fleuve, en raison

de la permabilit du sol l'eau de ce fleuve. Ce moyen consiste faire des

plantations nombreuses dans le sein des villes. La grande influence des ar-

bres sur la salubrit des terrains est incontestable, puisqu'ils ne s'accroissent

qu'en y puisant des matires altrables, causes prochaines ou loignes d'in-

fection. Mais j'ai fait remarquer la ncessit de faire les plantations avec

intelligence, quant leur nombre, leur rpartition sur l'tendue de la

cit, et aux dispositions prendre pour que les racines puissent, tout en s'-

tendant assez, satisfaire aux besoins dn dveloppement des espces qu'on a

plantes, sans jamais tre exposes atteindre un sol infect dj o
l'oxy-

gne atmosphrique ne pourrait pntrer. !

'' '
' "

..-

astronomie. Mthodes nouvelles pour la dtermination des orbites des

torps clestes, et , en particulier, des comtes ; par M. Augustin Cauchy.

Dans les calculs relatifs la dtermination de l'orbite que dcrit un

corps cleste
, par exemple une comte, on doit distinguer deux espces de

quantits. Les unes , savoir la longitude et la latitude gocentrique del

comte, et leurs drives prises par rapport au temps, sont immdiatement

fournies par les observations, ou, du moins, s'en dduisent
, pour une poque

donne, avec une exactitude d'autant plus grande , que le nombre des ob-

servations faites des poques voisines est plus considrable. La comte
tant cense dcrire une section conique, et les quantits dont

je viens de

parler, ou plusieurs d'entre elles, tant supposes connues, les autres quan-

tits, par exemple la distance de la comte la terre, ou plutt la projec-

tion de cette distance sur le plan de l'cliptique, l'inclinaison de l'orbite,

la direction de la ligne des nuds, etc., se dduisent des quations du mou-

vement, l'aide de formules approximatives ou exactes. Parmi les formules

approximatives, on doit remarquer celles qu'ont donnes Lambert
, Olbers ,

Legendre, et, en dernier lieu, MM. de Gasparis et Michal. Parmi les for-

116. .
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mules exactes
,
on doit distinguer celles auxquelles sont parvenus Lagrange,

Laplace et M. Gauss. Lagrange et Laplace ont ramen le problme la rso-

lution d'une quation du septime degr. Celle que M. Gauss a trouve est du

huitime degr, mais peut tre rduite, comme l'a remarqu M. Binet, dans un

Mmoire que renferme le Journal de l'Ecole Polytechnique, l'quation dj
mentionne du septime degr. D'ailleurs cette quation ,

comme l'a reconnu

M. Gauss, offre quatre ou six racines imaginaires. Ajoutons que les coeffi-

cients qu'elle renferme peuvent tre dtermins, au moins approximati-

vement, l'aide de trois observations de la comte. Mais comme, dans le

cas o trois racines sont relles
,
deux orbites diffrentes peuvent satisfaire

la question, il en rsulte que, pour obtenir, dans tous les cas, une orbite

compltement dtermine ,
on doit supposer connues au moins quatre obr

servations faites des poques voisines ,
ou plutt les quantits dont les

valeurs approches peuvent tre calcules l'aide de ces quatre observa-

tions. J'ai cherch
,
en admettant cette supposition ,

un moyen simple de

rsoudre le problme. Les astronomes apprendront, je l'espre, avec plaisir,

qu'on peut, dans tous les cas, le rduire la rsolution d'une seule quation

du premier degr.

J'ajouterai qu'en supposant connues les seules quantits dont la dter-

mination approximative peut s'effectuer l'aide de trois observations, je

ramne le problme la rsolution d'une seule quation du troisime

degr.
ANALYSE.

* Prenons pour plan des x, y le plan de l'cliptique , pour demi-axes des

.r et y positives, les droites menes du centre du soleil aux premiers points

du Blier et du Cancer, et supposons les z positives mesures sur une per-

pendiculaire au plan de l'cliptique du ct du ple boral. Soient d'ailleurs

x, y, z les coordonnes de la plante ou de la comte que l'on considre;

r la distance de cette comte au soleil
;

x, y les coordonnes de la terre;

R la distance de la terre au soleil
;

m la longitude hliocentrique de la terre
;

rj.
,
S la longitude et la latitude gocentrique de la comte ;

t la distance de la terre la comte;

p la projection de cette distance sur le plan de l'cliptique.

On aura

(i)
x = x + pcosa, y = y + psina, z=ptang0,



(889 )

et

(2) x = /?cossr, ^=Z?sinsr.

De plus ,
en prenant pour unit de masse la masse du soleil, et pour unit de

distance la distance moyenne de la terre au soleil
,
on aura encore

(3) D^-4-J = o, D^j + J = o, D?z+i=o,

et

x y _
(4) D 2 x + = o, D?y + = o.

Or, des formules (3), jointes aux quations (1) et (4), on tire

(5) VcP
= 4p, Q? P + 3

= Bp, L--L=Cp,

les valeurs des coefficients A
, B, C tant dtermines par le systme des

formules

( Cx + [B A (D,a)
2

]cosa (D*a -t- 2^D,a) sin a= 0,

[ Cy-h[B- (Df a)
2

]
sina + (D,

2a + a^D,a) cos a = o,

(7)
B& + 2^D,0 + D 2 6 = o,

et. la valeur de tant

(8).
6 = tango.

D'ailleurs on tirera
,
des formules (1) et (2),

(o,)

'

r2 = R* +- 2Rpcos(a
-

)
+ (1 + 92

)/5

2
.

Connaissant le mouvement de la terre, on connat par suite, une poque

quelconque , les valeurs des quantits x, y, R,&. D'autre part, les valeurs

des quantits o.; ,
et les drives de ces quantits diffrenties par rapport

au temps, peuvent se dduire, pour une poque donne, d'observations faites

des poques voisines, avec une exactitude d'autant plus grande, que le nombre

des observations est plus considrable. On peut y parvenir l'aide de la for-

mule d interpolation due Newton et employe par Laplace, ou mieux

encore
,

l'aide de celles que j'ai
donnes dans un Mmoire lithographie

Prague en 1837, et rimprim dans le Journal de M. Liouville.

Les valeurs de

a, D,a, D=a; $, D
t $, T)?9,
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tant connues, les quations (6) et
(7) dtermineront les coefficients A, B, CT

et l'on pourra ds lors tirer, des formules (5) et
(9), les valeurs de

p , r, D cp ,
D-

p.

Si l'on considre en particulier la dernire des quations (5) ,
il suffira d'en li-

miner p ou r l'aide de la formule (9) pour obtenir l'quation en r ou p

que donnent Lagrange et Laplace, et qui est du septime degr.
Concevons maintenant qu' la premire des quations (5) on joigne sa

drive
D?p = AD t p + P D tA,

on en conclura .

(10) D,V = {A* + T) t A)p.

D'ailleurs, les deux dernires quations (5) donnent

(n) Y)p = (B-^-Cp)p.
En galant l'une l'autre les deux valeurs prcdentes de D 2

^ ,
on trouvera

(iaj Cp = B-A>-D tA-^. ,

Telle est l'quation du premier degr qui fournira immdiatement la valeur

de l'inconnue
p.

Pour tirer pratiquement de l'quation (12) la valeur de p, c'est--dire

la distance d'une comte ou d'une plante la terre, ou plutt la projection
de cette distance sur le plan de l'cliptique, il est ncessaire de connatre an

moins quatre observations compltes, "afin que l'on puisse calculer au moins

approximativement les drives du troisime ordre de a et de 6
,
contenues

dans la valeur de D
t
A.

" Au reste, lorsqu'il s'agit d'une comte, et que lorbite est.suppose para-

bolique, on peut, des formules (5) et (9) jointes l'quation des forces vives,

dduire facilement une quation nouvelle qui, tant seulement du troisime

degr par rapport l'inconnue p , ne renferme plus les drives du troi-

sime ordre D,
3
a, )?Q. On y parviendra ,

en effet, en oprant comme il suit.

Soit a le demi-grand axe de l'orbite dcrite. On aura gnralement

(i3)
l = ^_ (D^r _.

(Dfj)a
_.

(DtZr .

D'ailleurs, de l'quation (i3), jointe aux formules (i) et. la premire des



( 8g i \

formules (5), on tirera

(l4)
- - + J +

it>(5
-4- p

2
,

les valeurs de x
, ii>, iant

j
X = (Dfx)

2 + (D,y)
2
,

(i5) ><!> == (^/cosa sinaD,a) D,x -+- (^sina -+- cosaD t a)D,y,

(
e = \.+ (D,a)

2 + (^e + Df 0)
2

.:

Si l'orbite dcrite se rduit une parabole, en sorte qu'on ait - = o, l'-

quation (14) donnera simplement

(l6) ,. =.JU + *p -+- p.

D'autre part, la dernire des quations (5), prsente sous la forme

('7) A
= i + e

/
3

'

et combine, par voie de multiplication, avec l'quation (g), donnera

'

i = ( +
Cp} [R> + *Rp coi (x

-
sr) + (i + 2

)p
2

].

Donc, eu gard l'quation (i 6), on aura

(18) 2(^ + Cp)[iP+2flpcos(a-CT)+(i+0
2

)p
a
]=x+iftp+ep

2
.

Telle est l'quation du troisime degr, l'aide de laquelle on dduira facile-

ment la valeur del distance p, des valeurs de a, 9 et de leurs drives du

premier et du second ordre, quand l'astre donn sera une comte dont

l'orbite sera sensiblement parabolique.

il est bon d'observer que si
,
en nommant w la vitesse de la comte

,
on

pose

(ig) r=-A, w 3 = il;

on aura, eu gard aux formules (g)
et (i5),

(
ti = jR

2
-+- 2Rp cos(a

-
rs) -t- (t +

2

)p
2

,

(20) \

\ Q = X +- tp -f- Gp*,
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et, en vertu de la formule (i3),

*

2 I

(21)

'

- = - + G.
'

. ,

Or, en diffrentiant la premire des quations (19) et la formule (21), on

trouvera

2/-D f r = D,&, ar-a
D,r = - D f G,

et , par suite
,

De cette dernire formule, combine avec l'quation (17), on tire

(a3) (^-h Cp\Dt
A + Dt

= o.

D'ailleurs, <& et seront dtermines en fonctions de p par les formules (20) ,

et, en vertu de ces formules, jointes la premire des quations (5), D fA,

Df i seront, ainsi que $- et
,
des fonctions entires de p , du second degr.

Donc l'quation (23) sera du troisime degr en p ;
et cette quation, qui sub-

sistera, dans le cas mme o l'astre donn cessera d'tre une comte, et o

l'orbite cessera d'tre parabolique , pourra tre substitue avec avantage

l'quation (18). Ajoutons que l'quation (a3)., comme l'quation (18), ren-

ferme seulement, avec les angles a, 6, leurs drives du premier et du se-

cond ordre , c'est--dire des quantits dont les valeurs approches peuvent

tre dtermines l'aide de trois observations.

chimie. Expriences et observations relatives l'action de l'acide

azotique monohjdrat , sur Vamidon et sur les matires ligneuses; par
M. J. Pelouze.

Les questions que soulve l'existence maintenant dmontre, d'une

nouvelle poudre, plus puissante que la poudre canon, sont trop impor-
tantes et trop pleines d'actualit et surtout d'avenir, pour que je craigne de

fatiguer l'Acadmie eh sollicitant encore sou attention sur un sujet dont on

l'a tant entretenue depuis quelque temps.

Lorsqu'il fut question pour la premire fois, devant l'Acadmie, de la

dcouverte d'une nouvelle poudre , susceptible de brler dans les armes, sans

rsidu sensible, je fis l'observation que cette substance, en supposant qu'elle
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ft le produit de l'action de l'acide azotique sur la cellulose (coton, papier,

ligneux, etc.), tait, sans doute, la matire combustible que j'avais moi-

mme signale en i838, et qu'elle devait contenir plus d'oxygne et,

par consquent, plus d'acide azotique que la xylodine de M. Braconnot;

c'est--dire la matire pulvrulente et amorphe que ce chimiste dcouvrit

en prcipitant par l'eau la dissolution de l'amidon faite froid, ou celle de

la cellulose opre une temprature plus leve.

Mes prvisions se sont ralises.

Je vais essayer de montrer que la xylodine de M. Braconnot, et la

matire que j'ai
obtenue en imprgnant d'acide nitrique concentr les di-

verses matires ligneuses, ne sont pas identiques, comme je l'ai cru pendant

longtemps, et comme le croyaient les chimistes qui se sont occups de cette

question.

Pour me conformer l'usage gnralement adopt de donner un nom

unique la mme substauce, je dsignerai sous celui de pyroxyline ou py-

roxyle le produit de l'action de l'acide azotique monohydrat sur le coton, le

papier et les matires ligneuses, alors que cette action a eu lieu, sans avoir

amen la dissolution de la cellulose.

Le nom de xylodine dsignera la substance obtenue par M. Braconnot,

en prcipitant par l'eau la dissolution nitrique de l'amidon et des matires

ligneuses.

Voici maintenant les diffrences que l'on observe entre ces substances.

La xylodine est trs-soluble dans l'acide azotique, et cette dissolution,

qui se fait rapidement, se dtruit du jour au lendemain. La matire de

M. Braconnot est alors change en un acide dliquescent dont
j'ai signal

lexistence, il y a huit ans.

" La pyroxyline ne se dissout pas dans un excs mme considrable d'acide

nitrique; elle y reste pendant des jours entiers, sans disparatre ,
sans y

perdre de son poids.

n lia xylodine, bien que trs-inflammable, bien que dtonant parle

choc, laisse, lorsqu'on la chauffe dans une cornue, un rsidu considrable

de charbon.

La pyroxyline, comme chacun le sait, se comporte tout diffremment.

Chauffe 175 ou 1 80 degrs, elle fulmine avec violence , et sa distillation
,

dans une cornue, est matriellement impossible.

La xylodine a pu tre analyse, comme les autres matires organiques,

par l'oxyde de cuivre
,
avec la seule prcaution d'augmenter un peu la pro-

portion de cet oxyde.

C. R., 1846, im* Semestre. (T. XXJII, N 20 )
l l

7
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La pyroxyline, dans ces circonstances, brise les tubes, alors mme
qu'on opre sur des quantits cent fois moins considrables de matire.

5 milligrammes de pyroxyline chauffs dans un tube plein de mercure

ont produit une violente dtonation, tandis que des quantits beaucoup

plus grandes de xylodine peuvent y tre dcomposes sans danger.
ioo parties d'amidon sec, dissous dans l'acide azotique concentr, pr-

cipites par l'eau aussitt aprs leur disparition, qui est d'ailleurs trs-

rapide, donnent en maximum 128 i3o parties de xylodine.
100 parties de cellulose (coton, papier), soit aprs quelques minutes,

soit aprs plusieurs jours de contact avec l'acide azotique monohydrat,
fournissent 168 170 parties de pyroxyline sche.

Ces deux expriences sont d'autant plus caractristiques, que les liqueurs

acides surnageant la pyroxyline et la xylodine ne contiennent pas ou ne

contiennent que des quantits insignifiantes de matire organique.

J'ai dtermin, il y a huit ans, la composition de la xylodine. J'ai con-

clu de mes analyses, qu'elle pouvait tre reprsente par 1 quivalent d'a-

midon qui aurait perdu 1 quivalent d'eau
,
et gagn 1 quivalent d'acide

nitrique. Je crois encore aujourd'hui cette composition exacte, et je trouve

dans mon registre de laboratoire que MM. Schmarschal, Fehling, Blancart,

et surtout M. Barreswil qui m'a beaucoup aid dans ce travail, sont arrivs

des rsultats qui se confondent avec les miens.

Toutefois, la xylodine est amorphe et insoluble dans l'eau
;
elle provient

d'une matire qui n'est jamais parfaitement pure, et qui est aussi amorphe et

insoluble, et, jusqu' prsent, on ne connat aucun moyen de juger du degr
de puret d'une matire qui se prsente sous des conditions d'tude aussi d-
favorables.

11 se pourrait donc que la xylodine et la pyroxiline continssent une

seule et mme substance dont les proprits fussent plus ou moins dissi-

mules parla prsence de quelque matire trangre, inconnue
jusqu'ici. Le

point essentiel sur lequel j'insiste ,
c'est que, compares dans l'tat o on les

connat l'une et l'autre aujourd'hui, elles diffrent trop pour qu'il soit permis
de les regarder comme identiques.

Un chimiste hollandais, M. Ballot, a mis l'opinion, que la xylodine
est un mlange de plusieurs substances qui n'ont plus conserv aucun lien

direct avec l'amidon. Quoi qu'il en soit, les analyses de ce chimiste, encore

plus que les miennes , loignent la composition de la xylodine de celle de

la pyroxyline.

J'ai fait choix d'chantillons de coton et de papier ne laissant qu'une
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quantit de cendre ngligeable ; je les ai schs 120 degrs, et soumis l'ac-

tion soit de l'acide azotique monohydrat, soit celle d'un mlange vo-

lumes gaux de ce mme acide et d'acide sulfurique concentr.

Dans dix expriences qui ont dur depuis dix minutes jusqu' quarante-
huit heures, l'augmentation de poids du cotou et du papier a t sensible-

ment la mme. Elle a constamment t comprise entre 68 et 70 pour 100

de matire sche. Cette identit entre le coton et le papier, relativement

l'action de l'acide azotique, n'a rien de surprenant, puisque, en dfinitive, le

papier, part des traces de matires trangres, n'est que du coton dont les

fibres textiles ont t plus ou moins dsagrges. Mais ce qu'il y a de remar-

quable dans cette exprience, c'est la constance des rsultats, c'est la rapi-

dit avec laquelle la combinaison s'effectue, malgr son insolubilit et celle

de la cellulose; c'est enfin un vritable rapport atomique entre les lments

d'une combinaison effectue par une simple imprgnation et dans des circon-

stances insolites
(1).

bln admettant, ce qui parat vrai, que la cellulose nitrique est le seul

produit qui prenne naissance dans la raction prcdente, le calcul indique

qu'elle doit rsulter de la combinaison de a quivalents d'acide azotique

monohydrat, avec 1 quivalent de cellulose, moins 1 quivalent d'eau, et

qu'elle a
, par consquent , pour formule

C ,2 H 8 0%2Az05,HO,
ou

,
sans hypothse ,

Cette composition correspond aux nombres

Carbone 26,66

Hydrogne 3,70

Oxygne ^9 , 28

Azote 10, 36

100,00

La formule, dduite des analyses de la xylodine, donne :

Carbone 34, 80

Hydrogne 4)34

Oxygne 54,09
Azote 6,77

1 00 , 00

(1) On peut tre certain qu'une opration est bonne et entirement termine, si, aprs

avoir vrifi l'tat de concentration des acides, on s'est assur que la matire immerge en a

117..

k
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Ayant tent sans succs l'analyse directe de la pyroxyline (analyse sur

laquelle je compte revenir prochainement), j'ai employ, pour dterminer

la composition de cette substance, un moyen dtourn, mais que je crois

irrprochable.

Aprs avoir constat que ioo parties de cellulose donnent, en moyenne,

169 parties de matire inflammable sche
, j'ai

neutralis par l'ammoniaque
la liqueur acide tout entire dans laquelle j'avais immerg le coton; il en

est rsult du nitrate d'ammoniaque que j'ai
concentr avec prcaution dans

une cornue de verre, laquelle j'avais adapt un tube propre recueillir N

les gaz. Le nitrate d'ammoniaque s'est dcompos, comme lorsqu'il est pur,

en protoxyde d'azote et en eau : je n'ai pu constater dans les gaz la prsence
de l'acide carbonique, d'o je conclus qu'il n'a pu se former aucune ma-

tire organique en mme temps que la cellulose nitrique; et, comme il ne se

dgage pas de gaz dans sa prparation, il doit paratre permis de conclure

qu'elle a, en effet, la composition indique prcdemment.
> Je crois donc, en rsumant les observations et les expriences prc-

dentes, pouvoir tablir, d'une manire certaine, que la xylodine et la cel-

lulose nitrique diffrent non-seulement par leurs proprits, mais aussi par
leur composition. J'avais cru, avec tous les chimistes, qu'il n'y avait entre

ces deux substances que quelques dissemblances provenant de leur degr
diffrent de cohsion et de rsistance aux agents de dissolution, comme cela

se manifeste, ainsi que l'a dmontr M. Payen, entre l'amidon et la cellulose

mme
;
mais il n'en est pas ainsi : ce sont

,
en ralit

,
deux corps de com-

position et de proprits diffrentes.

Dans tous les cas, il est vident que , lorsque la matire amylace et la

matire ligneuse elle-mme perdent leur tat solide et passent, l'une la

temprature ordinaire, l'autre une temprature plus leve, en dissolution

dans de l'acide nitrique concentr, le compos ou les composs qui rsultent

de l'action de l'eau sur de telles dissolutions, diffrent essentiellement, par la

composition et par les proprits, de ceux qui rsultent d'une simple impr-
gnation de la cellulose.

On comprendra facilement toute l'importance que j'attache une telle

consquence, au point de vue de l'histoire de la nouvelle poudre, puisque,

le premier, j'ai
trouv et fait connatre la cellulose nitrique.

Mais, avant de m'arrter une question qui me touche personnellement,

t bien imprgne pendant seulement quelques minutes. Toutefois le rendement ci-dessus

indiqu peut aussi tre consult dans beaucoup de cas.
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je vais essayer de prsenter quelques considrations sur le prix de revient

de la nouvelle poudre. J'emprunterai mes chiffres des fabricants qui, au

besoin, livreraient au commerce ou l'tat leurs produits aux prix mme
que j'indique, d'aprs eux.

L'acide sulfurique que M. Knopp a fait intervenir, avec beaucoup de

raison, dans la prparation de la poudre-coton, est doublement utile, et il

faut toujours l'employer. 11 concentre l'acide nitrique en agissant sur son eau

dont il s'empare, de telle sorte qu'un acide nitrique qui ne serait pas assez

concentr pour s'unir au coton s'y combinerait sous son influence. Toutefois,

quelque considrable que soit la proportion d'acide sulfurique, au-dessous

d'un certain degr aromtrique, avec un acide nitrique faible, on n'obtient

plus de bonne poudre.
Mais une autre circonstance par laquelle se recommande l'emploi de

l'acide sulfurique, c'est que, relativement l'acide nitrique, sa valeur vnale

est trs-faible ,
et qu'il permet de diminuer beaucoup la perte de ce

dernier

En effet, dans ces sortes d'imprgnations, une partie considrable de

l'acide adhre la matire et se trouve perdue ou noye dans les eaux de

lavage. Que l'on suppose un mlange de volumes gaux de chacun des deux

acides, et, aprs l'imbibition du coton, une perte de i litre de mlange,
on n'aura perdu en ralit qu'un demi-litre d'acide azotique. Enfin

, l'acide

sulfurique prsente un autre avantage, qui consiste en ce qu'il retient les

vapeurs nitreuses que renferme ordinairement l'acide nitrique concentr, et

rend l'opration moins dsagrable.
> L'acide nitrique, i,5 de densit ml son volume d'acide sulfu-

rique, constitue un mlange propre la fabrication de la poudre. Ces

proportions correspondent peu prs ioo kilogrammes du premier acide

pour ia5 du second.

On trouverait dans le commerce de tels acides ioo francs, et i3 et

i4 francs les ioo kilogrammes. Le coton card vaut, de son ct, aoo francs.

On a vu que ioo parties de cette matire absorbaient 70 parties d'acide

nitrique; supposons la condition la plus dfavorable, celle de perdre en fa-

brique 3o pour 1 00 de cet acide et la totalit de l'acide sulfurique.

170 kilogrammes de poudre-coton coteront, part la main-d'uvre,
savoir :

Pour le coton 200 francs

Pour l'acide azotique. . . . 100

Pour l'acide sulfurique. . . 17

Total 317 francs
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n La fabrication de la poudre avec le papier et surtout avec la pte de

papier, serait beaucoup moins coteuse encore.

Le papier de qualit moyenne cote de ioo 1 10 francs les 100 kilo-

grammes ;
la pte de ce mme papier bien dessche vaut

, ternie moyen ,

5o francs.

Le prix de la poudre faite avec la pte de papier, calcul d'aprs ce qui
vient d'tre dit, serait d'environ 97 francs les 100 kilogrammes, abstraction

faite de la main-d'uvre.

- Cette maiu-d'uvre serait bienpeu considrable, puisque les prix ci-des-

sus indiqus supposent toutes les matires achetes dans le commerce
,
et

qu'en dfinitive, la fabrication consiste dans une simple immersion, un la-

vage facile et une dessiccation; oprations dont les machines carder le

coton et faire le papier feraient la plus grande partie.

Sans prtendre fixer un chiffre, on peutbien dire que la dernire poudre
toute fabrique ne coterait pas au del de i5o francs les 100 kilogrammes.
On s'accorde la considrer eomme trois fois plus forte que la poudre
canon ; puissance gale ,

elle ne coterait donc
,
en dfinitive

, que 5o francs

les 100 kilogrammes.

Assurment ce n'est l qu'une approximation; mais elle doit suffire pour
montrer tout l'avenir rserv la nouvelle poudre.

Je ne sais si elle prsente dans la pratique des inconvnients graves , comme

quelques personnes semblent le craindre; mais que d'avantages dj re-

connus n'offre-t-elle pas sur la poudre canon ?

Une poudre blanche, insoluble et inaltrable dans l'eau
,
de proprits et

dcomposition constantes, ne souillant ni la main, ni les vtements
,
ni les

armes, trois fois plus lgre transporter que l'ancienne poudre, puisqu'elle

est trois fois plus forte; qui est susceptible de subir, sans la moindre altra-

tion, les voyages par mer; une poudre qu'on inonde dans une poudrire,
dans la cale d'un navire, qu'on transporte par eau, et qu'on retrouve toujours

bonne
; voil, certes, bien des qualits qui priment celles de la poudre noire

,

toujours crassante et salissante, toujours craignant l'air humide qui l'altre

et l'eau qui la dtruit.

Mais, indpendamment de ces considrations toutes l'avantage del

nouvelle poudre, il en est une autre que je tiens prsenter ici.

La poudre de guerre est forme de ^5 parties de nitre et a5 parties de

soufre et de charbon. Lorsqu'elle brle, elle laisse un rsidu fixe, ou, en d'au-

tres termes, inutile l'effet dynamique, dont le poids s'lv*e plus des trois

quarts du sien. Les gaz qui entrent en raction ne constituent donc que le

quart peine du poids de la poudre.
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Dans la nouvelle poudre, au contraire, tout est ressort, tout ou presque
tout se rduit en fluides lastiques, et ds lors on s'explique la supriorit

poids gal, sur une poudre qui laisse, en brlant, la proportion norme de

77 centimes de matire inerte.

Quoiqu'on ignore la composition des gaz de la nouvelle poudre , compo-
sition dont

j'ai commenc l'examen et qui m'a prsent des difficults que

j'espre surmonter, il n'en est pas moins certain qu'elle ne laisse, relative-

ment la poudre ordinaire, qu'un rsidu insignifiant.

L'Acadmie me pardonnera d'aborder maintenant la question dlicate

de l'historique de la nouvelle poudre, dont j'ai dj eu occasion de parler
evant elle.

Un de ses plus habiles et de ses plus laborieux collaborateurs, M. Bracon-

not, publia eu i833, dans les Annales de Chimie e't de Physique (2
e
srie,

tome LU, page 290), une Note intitule : De la transformation de plusieurs
substances vgtales en un principe nouveau.

Aprs avoirdit, dans une Noie qui prcde immdiateuientcette dernire,

que l'ide d'essayer l'action de l'acide nitrique concentr sur plusieurs sub-

stances inorganiques lui avait t suggre par la lecture d'un Mmoire que

j'avais publi, peu de temps auparavant, sur l'influence qu'exerce laprsence
de Veau dans les ractions chimiques , M. Braconnot fait observer que l'acide

nitrique concentr agissant moins nergiquement sur les corps inorganiques

que lorsqu'il est affaibli, il lui avait paru qu'il en pourrait tre de mme l'-

gard des substances vgtales. Il annona que l'acide nitrique concentr

produit froid avec l'amidon, chaud avec la sciure de bois, le coton, le

linge, la gomme adragante, la gomme arabique, l'inuline et la saponine, des

dissolutions mucilagineuses desquelles l'eau prcipite en plus ou moins

grande abondance une poudre blanche qu'il appelle xylodine , parce qu'il

lui semble qu'elle participe un peu du ligueux; et il s'exprime ainsi relative-

ment l'action que la chaleur exerce sur elle ;

Elle s'enflamme avec beaucoup de facilit; il suffit mme de la chauf-

fer sur une carte, pour qu'elle se charbonne rapidement aussitt qu'elle

commence se liqufier, sans que la partie de la carte soit sensiblement

endommage; distille dans une petite cornue de verre
, elle laisse environ

le sixime de son poids d'un charbon difficile incinrer , comme celui

de la fcule elle-mme , et fournit, en outre, un produit liquide bruntre
,

contenant beaucoup d'acide actique.
Sans vouloir attnuer en quoi que ce soit l'importance de la dcouverte
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de la xylodine , importance que j'ai
t le premier reconnatre, il est vi-

dent qu'il n'y a rien dans le passage prcdent ,
le seul o il est question de

l'action de la chaleur sur la xylodine , qui ait pu prsager la dcouverte

d'une matire assez combustible pour remplacer la poudre. Une substance

susceptible d'tre distille dans une cornue de-.verre, qui, indpendamment
d'un produit brun pyrogn , et ml d'un.eegrande quantit d'acide ac-

tique, laisse 17 pour,100 d'un charbon .difficile incinrer, comme celuj.de

la fcule elle-mme.

Une telle matire n'a rien qui rappelle une poudre.de guerre. )

Cinq ans aprs la publication de la Nottftte'M. Braconnot,.je lus devant

*TAcadmie un travail qui a t;msr <lahs \e$.Comptesrentiiqs dp VAcadmie

(t. VII, p. 21 3, anne i838). '""".'.'' . . \-
Voici les rsultals.principaux 'axcjtiets je

J
suis arriv. : ,.

i. La xylodine, premier produit de l'action de l'acide nitrique sur

1 amidon, semble rsulter de l'union directe de ces deux corps; l'amidon tout

entier se transforme en cette substance, et de l s'explique l'augmentation

considrable de poids qu'on observe lorsqu'on prcipite la xylodine par

l'eau, immdiatement aprs la dissolution de l'amidon dans l'acide nitrique.

2 . La xylodine, dans le mme acide nitrique o elle a pris naissance ,

se change peu peu en un nouvel acide dliquescent, et, au bout d'un cer-

tain temps, il n'en reste plus une trace dans la liqueur: circonstance qui m'a

permis d'expliquer comment M. Braconnot avait obtenu avec l'amidon un

poids gal de xylodine ,
tandis qu'il s'en forme en ralit 1 3o parties pour 100

de fcule amylace.
Je termine ma Note par l'indication d'une exprience laquelle j'ai

toujours attach de l'importance, mme avant qu'elle soit devenue le point

de dpart de la belle dcouverte de M. Schonbein.

J'ai vu et dit que le papier, les tissus de toile et de coton s'unissaient

directement l'acide nitrique concentr, sans qu'il ft ncessaire de les y
faire dissoudre, et qu'il en rsultait des substances doues d'une extrme

combustibilit. Voil le fait; celui-l m'appartient tout entier. Il est indiqu
avec une nettet telle, qu'aujourd'hui mme je n'ai rien y changer.

Ma Note du Compte rendu la main
,
chacun peut prparer la nou-

velle poudre, et cela est si vrai, que beaucoup de personnes l'ont , en effet,

prpare ds le jour mme, pour ainsi dire, o il fut question pour la pre-
mire fois de la poudre dont l'auteur ne faisait connatre au public ni le

niode de prparation ni la composition. M. Otto, de Brunswick, dans une
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Note sur ce sujet ,
a dclar que mes indications lui avaient suffi pour obte-

nir une poudre qu'il suppose ,
sans doute avec raison

,
tre celle que

M. Schnbein a applique aux armes feu.

Sans prtendre avoir eu l'ide que la pyroxyline puisse servir de

poudre dans les armes feu, ide qui appartient, comme je l'ai dj dit,

M. Schnbein, il me sera bien permis cependant de montrer que j'avais

cherch appeler l'attention sur la facilit avec laquelle elle brle, et pro-

voqu les recherches tendant l'appliquer l'artillerie. J'ai signal l'im-

prgnation de la cellulose par l'acide nitrique; je cite textuellement ma
jNote comme une exprience que je croyais susceptible de quelques appli-

cations, particulirement dans l'artillerie, et M. Dumas, la page 12 du

VIe volume de sou Trait de Chimie, publi en i843, rapportant mes

expriences, dit qu'elles m'ont suggr l'ide
, que j'avais en effet soumise

notre honorable confrre, d'appliqner la confection des gargousses pour
l'artillerie des enveloppes de coton et de papier combustibles.

M. Bussy, en rendant compte, dans le Journal de Pharmacie, t. XXIV,

p. 670, de la communication que je venais de faire l'Acadmie, dit que le

papier dont il est ici question jouit d'une combustibilit dont on pourrait

peut-tre tirer parti dans l'art de la guerre.

Les citations que je viens de faire marquent parfaitement le terme que

j'ai
atteint et celui auquel je me suis arrt dans la question si importante

de la nouvelle poudre.
Je me rsume ainsi :

La xylodine et la pyroxyline, dans l'tat o elles sont actuellement

connues, ne sont pas identiques. Elles diffrent, non-seulement par leur

combustibilit , leur cohsion et leur degr de rsistance , aux agents de dis-

solution, mais au,ssi par leur composition. Toutefois, dans l'tat actuel de nos

connaissances sur ces deux matires, on ne saurait dire si elles ne con-

tiennent pas un principe commun auquel il faudrait reporter leur commune
inflammabilit.

M. Braconnot, qui a dcouvert la xylodine en dissolvant l'amidon et

les matires ligneuses dans l'acide nitrique ,
n'avait pas reconnu cette ma-

tire, relativement l'action de la chaleur, des proprits autres que celles

que prsentent la plupart des matires organiques. La combustibilit de

la xylodine, quoique bien moindre que celle de la pyroxyline, est nan-
moins beaucoup plus grande que ne l'avait cru M. Braconnot.

La dcouverte et le mode de prparation de la pyroxyline m'appar-
tiennent

C. K., 1846. ame Semestre. (T. XXIII, N 20.) * l8
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J'ai trouv cette singulire substance par un procd entirement nou-

veau
,
et que personne ,

avant moi
,
n'avait souponn.

J'ai insist sur extrme combustibilit des produits de l'imprgnation
des matires ligneuses par l'acide nitrique, et j'en ai pressenti les applica-
tions l'artillerie

,
sans toutefois les prciser.

A M. Schonbein revient l'honneur d'avoir montr que ces matires

constituent une vritable poudre et une poudre plus nergique que la pou-
dre canon.

Je termine par une simple observation.

Jusqu' prsent on ne connat qu'un moyen, celui que j'ai trouv en

i838, pour prparer cette nouvelle poudre, et cependant M. Schonbein n'a

fait connatre encore ni la nature ni la prparation de son coton-poudre.

chimie. Sur la fabrication des amorces fulminantes ; par M. J. Pelouze.

La fabrication des amorces fulminantes a pris un dveloppement con-

sidrable, depuis surtout que les fusils piston ont t adopts pour l'ar-

me. On value plus de i 200 millions le nombre des capsules de cette

espce fabriques annuellement en France, soit par l'industrie particulire,
soit par les tablissements du Gouvernement.

Tout le monde sait que de toutes les industries, la plus dangereuse,
sans aucune espce de comparaison, et l'une aussi des plus insalubres, est

celle des amorces de fulminate de mercure. Les expriences indiques dans

cette Note permettent d'esprer que cette fabrication meurtrire sera bientt

remplace par une autre qui ne prsentera pas plus de dangers que la fa-

brication mme d la poudre.

Si l'on met sur un tas d'acier une petite quantit de papier ou de coton

inflammable', et qu'on l'y frappe avec un marteau, une vive dtonation se

fait entendre; mais cependant la plus grande partie de la matire n'a pas t

brle, et, pour que son inflammation soit complte, il faut rpter la per-

cussion un trs-grand nombre de fois. La mme chose arrive lorsque la

pyroxyline introduite dans une capsule en cuivre est percute dans une

arme piston. La plus grande partie de la substance ne se dtruit pas et

obstrue la chemine. L'inflammation ainsi arrte ne se communique que
rarement la charge , surtout quand on a employ pour celle-ci de la

poudre ordinaire.
t

Il est vraisemblable qu'en modifiant la forme de la chemine, on pour-

rait obvier aux inconvnients d'une combustion imparfaite ,
et que, d'un
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autre ct
,

il serait possible de faire disparatre les dsavantages attachs

la pyroxyline dans l'tat de dsagrgation o elle se trouve dans le coton

en flocons ou dans le papier inflammable, de telle sorte que, dans l'un ou

l'autre cas
,
cette matire servt seule la prparation des amorces fulmi-

nantes. En substituant, en effet, la pyroxyline, sous les formes de papier et

de coton , la mme substance prpare avec des tissus trs-serrs de chanvre,

de lin et de coton, on obtient, avec cette matire dcoupe en petites ron-

delles et dbite dans des capsules en enivre, des amorces fulminantes dont

la dtonation est aussi forte que celle du fulminate de mercure.

Le coton-poudre, comprim avec quelques grains de poudre ordinaire

dans des capsules neuves, donne de trs-bonnes amorces fulminantes. La

poudre dtermine la combustion de la totalit de la pyroxyline, et l'inflam-

mation se communique facilement la charge. Le charbon et le soufre

donnent galement de bons rsultats.

Je me propose de revenir bientt sur la fabrication de ces nouvelles

amorces fulminantes. Ce que je viens d'en dire suffira, je l'espre, pour

appeler sur ce sujet toute l'attention des personnes intresses cette in-

dustrie.

chimie. Note sur les essais dont les matires azotitju.es
sont actuellement

l'objet; par M. Piobert.

L'Acadmie se rappelle qu' l'poque des premires communications

relatives au coton- poudre , dans la sance du 5 octobre, j'ai
cru devoir

prendre la parole la suite de la lecture d'une Lettre que M. Schbnbein

avait adresse M. Dumas, et dans laquelle ce savant s'exprimait ainsi :

J'ai dcouvert un moyen bien facile appliquer pour transformer le

coton ordinaire d'une manire telle, qu'il jouisse de toutes les proprits
'

de la poudre tirer. A l'gard de la force explosive de cette curieuse sub-

stance, elle est encore bien suprieure la poudre de la meilleure qua^

lit. J'ai rpondu trois points de cette Lettre :

i. Relativement la dcouverte d'un moyen facile de donner au coton

les proprits de la poudre, j'ai
dit avoir vrifi par l'exprience, que la pr-

paration donne, il y a huit ans, par M. Pelouze, pour le papier azotique,

procurait au coton les proprits indiques ;

2. Relativement la supriorit de la force explosive du coton-poudre,

j'ai
dit qu'on ne pouvait conclure cette supriorit des effets annnoncs, que

j'assimilais ceux du canon Perkins, essay Vincennes en 1828, lanant sous

118..
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de petits angles des boulets de l\ (du poids de i

kil

,C)i4), en plomb et fer forg,

plus de 900 mtres, et les faisant pntrer dans un massif de bois de chne;

que la force impulsive n'tait cependant, dans cette machine, que de la va-

peur d'eau
,
dont la tension n tait pas la millime partie de celle que Rum-

ford avait assigne la poudre, par suite d'expriences dans lesquelles une

charge de moins de 1 gramme de poudre avait fait crever un petit canon du

meilleur fer forg, ayant des paisseurs de parois cinq fois plus fortes que
le calibre de l'me ;

3. Relativement la prfrence donne au coton sur les autres matires

ligneuses, j'ai
reconnu que ce choix tait parfaitement justifi par la finesse

et l'cartement des filaments de cette substance trs-combustible, circon-

stances qui la rendaient d'une inflammabilit trs-rapide, et
j
ai cit des

expriences faites Metz, il y a plus de dix ans, dans lesquelles le coton

ml la poudre avait, dans des tubes rsistants, des vitesses d'inflammation

de plus de 100 mtres par seconde
,
environ dix fois plus grandes que celles

que j'avais trouves, dans les mmes circonstances
, pour la poudre en grains.

Enfin, j'ai
termin en indiquant quelques circonstances dans lesquelles

cet dgent pourrait tre employ avec avantage, cause de l'absence de fu-

me et d'odeur aprs l'explosion.

Les observations que j'ai communiques l'Acadmie, dans la sance

du 16 octobre, sur la temprature ,
la nature et la quantit des produits de

l'explosion du coton azotique, malgr les perfectionnements apports sa

prparation ,
tendent prouver que la force absolue de cet agent n'est

qu'une faible partie de celle qu'on peut assigner la poudre ,
et montrent la

justesse de la comparaison des effets du coton azotique dans les armes, et de

ceux de la machine de Perkins.

Contrairement aux dductions qu'on peut tirer de ces faits
,
on continue

annoncer que cette substance a une force double , triple et mme qua-

druple de celle de la poudre, par suite de raisonnements qui pourraient
conduire conclure aussi, pour des charges un peu plus fortes, et surtout

en employant la poudre de mine, que la force du coton-poudre est mille

fois plus grande que celle de la poudre.
Dans cet tat de choses, je crois utile de rappeler la grande diffrence

qui existe entre la manire d'agir de la poudre et celle des diverses matires

fulminantes qu'on essaye, depuis soixante ans, d'employer dans les armes

feu. Ces dernires doivent leurs effets plutt l'instantanit de la formation

qu' la quantit de leurs produits gazeux, et, par l, ils peuvent deveni

d'un emploi dangereux ;
tandis que la combustion de la poudre fait, au con-
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traire, dvelopper une grande quantit de gaz et de vapeurs,levs une trs-

haute temprature (ils
mettent l'or en fusion), mais dans un temps d'une dure

assignable, quoique nos sens la fassent paratre trs-courte
;
on peut d'ailleurs

la faire varier volont dans certaines limites, et c'est cette facult qui per-

met de rendre volont les poudres brisantes ou inoffensives dans les

armes, indpendamment des quantits qu'il est souvent ncessaire d'y em-

ployer la fois. Aussi on est arriv maintenant ce point, que l'art consiste

diminuer la force que pourrait donner la poudre, de manire lui faire pro-

duire les effets dont on a besoin, tout en modrant ses effets destructeurs,

de l rsulte scurit dans l'emploi, rgularit d'action, et conservation des

armes. Dans les essais relatifs aux substances fulminantes qu'on a tent sub-

stituera la poudre, on a toujours cherch, au contraire, augmenter le plus

possible leurs effets, sans songer aux dangers que leur emploi pouvait pr-
senter : aussi combien d'accidents funestes sont arrivs depuis le terrible

vnement d'Essonne
,
en 1786!

On ne saurait donc recommander trop de prcaution aux personnes

qui veulent employer le nouvel agent dans les armes feu; et , quoique les

explosions en plein air soient moins dangereuses ,
il ne faut pas oublier qu'un

courant d'air chaud peut enflammer le coton azotique une temprature de

moins de 100 degrs, ainsi qne cela est arriv plusieurs fois depuis la com-

munication du 26 octobre, qui a fait connatre ce fait l'Acadmie.

A cette occasion
,
M. Paen demande la parole pour indiquer une pr-

caution importante dans l'intrt de la scurit publique. Il existe peut-tre

plusieurs causes d'inflammation accidentelle du coton-poudre, et il sera fort

utile de chercher les dcouvrir; mais on peut ,
ds aujourd'hui, acqurir la

certitude que des courants d'air chauffs mme modrment par des calo-

rifres, poles ou brasiers, peuvent donner lieu ces accidents.

En effet , si l'on tient la substance au-dessus de charbons incandescents,

une distance telle, que la main supporte trs- facilement la temprature du

courant d'air, au bout de quelques instants, la dflagration pourra se ma-

nifester.

Dans cette circonstance, il est trs-probable que des filets d'air ou des

az de la combustion ,
conservant une temprature suprieure 100 ou

mme 180 degrs centsimaux, auront atteint et enflamm quelques fila-

ments du coton
,
tandis qu'ils ne pouvaient affecter sensiblement la peau qui

absorbait et rpartissait rapidement la chaleur produisant leur excs de tem-

prature.
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M. Payen, dans la vue de vrifier cette hypothse, a longtemps maintenu

les divers produits pyroxyliques en contact avec des parois minces de mtal
et de porcelaine chauffes par la vapeur d'eau, et aucun cas d'inflammation

n'a t observ dans son laboratoire, o cependant un grand nombre d'essais

de ce genre ont t faits.

Il est donc vident qu'on doit s'abstenir d'employer, dans les tuves des-

tines une semblable prparation, les courants d'air chauffs par des

parois haute temprature, ou directement par des brasiers, lors mme
qu'un mlange, plus ou moins abondant, d'air froid abaisserait beaucoup
la temprature moyenne des gaz qui doivent desscher le coton; il est,

du moins, certain que, si l'on fait exclusivement usage des calorifres qui

chauffent l'air au moyen de tubes dans lesquels circulent des courants d'eau

ou de vapeur libre, on n'lvera jamais la temprature des courants d'air

au del de ioo degrs.
n Sans doute cette prcaution serait insuffisante s'il venait tre ultrieu-

rement dmontr que l'inflammation du coton-poudre a lieu au-dessous de

ioo degrs en certaines circonstances; mais, dans ce cas, il conviendra de

faire une tude approfondie de ces circonstances et de chercher viter leur

concours.

chimie. Puissance balistique du coton-poudre. Continuation des exp-
riences comparatives rptes par M. Seguier, assist de M. Glerget.

Etalon. Effet balistique d'une charge de poudre de chasse com-

mune.

n Distance, i5 mtres; charge, 3o centigrammes; but, une plaque de

fonte. Effet
, aplatissement de la balle moiti.

Premier essai comparatif. Coton-poudre , 3o centigrammes , press

dans la chambre de larme; effet, dissmination de la balle en paillettes de

plomb.
Deuxime essai. Charge rduite i5 centigrammes; effet, apla-

tissement en forme de soleil aux trois quarts du diamtre primitif de la balle.

Troisime essai. Charge rduite 5 centigrammes ! ! ! Effet absolu-

ment comparable au coup-talon avec les 3o centigrammes de poudre.
Le mme rsultat est donc obtenu par un sixime de coton-poudre.

" La constance vraiment remarquable de ces effets, rpts dans toutes

les conditions comparatives, un grand nombre de fois, ne permet pas de

douter d'une exactitude suffisamment approche.
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i L'arme culasse mobile approprie l'emploi de ces nouvelles sub-

stances permet de rpter avec une telle facilit les expriences toujours

dans les mmes circonstances, que confiance peut-tre accorde au rsultat

ainsi pratiquement obtenu. ,

Effets pyrotechniques. Du papier prpar suivant la mthode in-

dique par M. Pelouze, et tremp dans des dissolutions de nitrate de stron-

tiane, de sulfate de cuivre, de nitrate de baryte, ont produit de trs-beaux

feux rouges, verts et blancs.

> Comme on pouvait s'y attendre ,
les papiers azots pourront donc aussi

prendre leur place utile dans la pyrotechnie.

Le lger retard dans la combustion apport par l'immersion dans les

dissolutions des sels mtalliques est trs-favorable la dure des effets

cherchs par l'emploi de feux de couleur.

Toutes les substances qui ont servi ces expriences ont t habile-

ment prpares par M. Glerget , l'obligeance duquel nous nous plaisons

rendre un public hommage.
Des essais sont continus avec des papiers azots faits avec la paille, le

roseau et autres matires vgtales; nous aurons l'honneur d'en rendre

compte ultrieurement l'Acadmie. .-'.'

CHIRURGIE. Des cas auxquels l'opration de la gastrostomie est applicable ;

par M. Sdillot. (Extrait par l'auteur.)

Dans un premier Mmoire sur la gastrostomie (bouche stomacale) , j'avais

sommairement expos les raisons de cette nouvelle opration; aujourd'hui ,

dans un deuxime Mmoire, dont je prie l'Acadmie d'agrer l'hommage,

j'ai
tudi les cas dans lesquels la gastrostomie serait applicable.

Je cite plus de cinquante cas de rtrcissements infranchissables de

l'sophage et du cardia, puiss des sources authentiques, et je les ai dis-

tribus, selon leur nature, en quinze classes distinctes, qui sont :

i. Absences congnitales d'une partie de l'sophage;
i. Rtrcissements causs par des tumeurs extrieures ;

3. Rtrcissements causs par des tumeurs dveloppes entre les parois

sophagiennes ;

4- Hernies de la membrane muqueuse de l'sophage ;

5. Polypes sophagiens ;

6. Rtrcissements atrophiques de l'sophage sans transformations

morbides apprciables des parois de ce conduit ;
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7 . Atr.sie, suite de plaies et de cicatrices;

8. Rtrcissements fibreux
;

9 . Dgnrescence fibreuse de la tunique musculaire (sophagoste-
nosis d'Albers) ;

io. Rtrcissements cartilagineux ;

ii. Transformations osseuses
;

1 2. Oblitrations compltes ;

i3. Cancers sophagiens ;

i4- Rtrcissements infranchissables du cardia;

i5. Rtrcissements sophagiens mortels, de nature inconnue.

J'ai considr chacune de ces classes d'altrations dans autant de cha

pitres particuliers, et je suis arriv cette conclusion, que la gastrostomie

est susceptible, dans beaucoup de cas, de prolonger indfiniment la vie.

Quoique je doive m'occuper, dans les Mmoires subsquents ,
des autres

questions qui touchent la gastrostomie, j'entretiendrai, par anticipation ,

l'Acadmie de quelques faits qui me paraissent mriter son intrt. Dans mes

expriences sur les animaux
, j'ai employ trois procds pour l'opration :

i. Celui par gangrne de M. Rlondlot;

i. Celui par suture, dans lequel je fixais par quelques fils les parois

divises de l'estom c, aux bords de la plaie abdominale
;

3. Dans le troisime, j'ai
introduit sur-le-champ une canule de platine

ailes dans l'estomac. Aucun panchemenl n'a lieu, les matires gas-

triques sont parfaitement gardes dans l'estomac, sans aucune tendance

s'chapper au dehors
,
et l'alimentation peut s'effectuer mdiatement

, sans

que les animaux soient gravement incommods, ni de l'opration, ni de

ses suites.

J'ai pratiqu le mme jour la gastrostomie et la ligature de l'sophage.
L'animal se porte aujourd'hui trs-bien.

Il tait curieux de savoir si la nutrition ne restait pas en souffrance.

Pour m'en assurer, j'ai
fait l'exprience suivante :

J'ai diminu la quantit des matires alimentaires, injectes dans l'esto-

mac d'un chien, que je nourris depuis quatre mois par sa bouche stoma-

cale. L'animal a maigri en peu de jours de prs de 3oo grammes. J'ai alors

augment de nouveau la proportion des aliments, et, en quelques jours, le

chien a recouvr les 3oo grammes qu'il avait perdus. La nutrition s'oprait

donc d'une manire complte et sans obstacles.

Dans ce moment, j'examine les effets de la suppression des sucs sali-

vaires dans l'acte digestif, sur les animaux auxquels j'ai
li l'sophage. L'ex-
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primentation sera concluante, et nous pourrons la varier en l'appliquant

diverses substances alimentaires.

Dans un troisime Mmoire , je traiterai des plaies et des fistules de

l'estomac sur l'homme.

cristallographie chimique. Note de M. Biot, sur de.ux produits

chimiques obtenus par M. Mitscherlich.

M. Mitscherlich m'a fait l'honneur de m'envoyer des chantillons de

deux produits chimiques trs-curieux, quil a obtenus, et dont il m'a signal

les particularits. Je les ai tudis, d'aprs ses indications, et je vais les

mettre sous les yeux de l'Acadmie.

Le premier prsente le sucre de fcule en cristaux dfinis. Je n entends

pas dsigner par l de petits granules, plus ou moins opaques, offrant seule-

ment quelques facettes brillantes, comme on en rencontre habituellement.

Il s'agit de cristaux transparents, limpides , ayant des faces bien nettes
,
mu-

tuellement inclines sous des angles fixes. Leur forme n'appartenant pas au

systme rgulier, ils doivent exercer la double rfraction. C'est ce que l'ob-

servation confirme. Ayant dtach un de ces cristaux, dont les dimensions

atteignaient, tout au plus,
~ millimtre, je l'ai tudi sous le microscope,

entre deux prismes de Nichol, croiss rectangulairement. Il tait plac sur

un disque de verre mince, perpendiculaire au faisceau transmis; de sorte

qu'en faisant tourner ce disque circulairement sur lui-mme, on amenait le

petit cristal dans toutes les positions angulaires ,
relativement aux pans de

polarisation du faisceau. J'ai reconnu ainsi qu'il y avait deux sens rectangu-

laires
,
dans lesquels il ne troublait point la polarisation primitivement impri-

me par le premier prisme. A mesure qu'on l'cartait de ces positions ,
il la

troublait graduellement de plus en plus ;
et le maximum d'effet avait lieu

dans la position intermdiaire o l'cart atteignait 45 degrs. Ces phno-
mnes indiquaient deux sections principales, relatives uu tat rgulier de

double rfraction molculaire. Celle-ci devait mme tre assez nergique ;

car, travers la petite paisseur de ce cristal si mince ,
toutes les phases de

coloration progressive taient dpasses. Les moindres fragments qui s'en

taient dtachs manifestaient seuls des couleurs trs-vives.

L'autre produit que M. Mitscherlich m'a envoy, consiste dans des

cristaux de chlorate de soude
,
dont la forme appartient au systme rgu-

lier. En tudiant leur action sur la lumire polarise, il y a reconnu des

effets de polarisation lamellaire
, pareils ou analogues ceux qu'on observe

C. R. . 1846, 2m Semestre. (T. XXIII, N 20.)
' I 9



( 9 TO )

dans l'alun ,
ainsi que dans beaucoup d'autres corps appartenant au mme

systme de formes. J'ai constat l'exactitude de cette observation
;

et plu-

sieurs de ces cristaux ont impressionn des lames de cbaux sulfate sensibles,

comme des plaques d'alun le pourraient faire. Ceci offre donc un nouvel

exemple de cette classe de corps qui avaient paru contredire la belle loi de

Dufay, que les cristaux du systme rgulier n'exercent point la double rfrac-

tion; ou dmentir les rgles minralogiques qui leur attribuaient ce sys-

tme de formes. Mais cette discordance a disparu , depuis qu'on a constat

que les phnomnes de polarisation ,
observs travers ces corps , se pro-

duisent dans les plans de clivage , visibles ou invisibles, des couches qui les

composent, et ne sont pas relatifs des axes rectilignes, ayant des direc-

tions parallles dans toute l'tendue sensible du mme cristal
,
comme cela

a lieu dans les corps cristalliss, dous de la double rfraction molculaire.

Les physiciens verront sans doute, avec une grande satisfaction, ces nouvelles

preuves de l'activit persvrante que l'ingnieux chimiste de Berlin apporte

l'examen optique des produits cristalliss qui se prsentent dans ses re-

cherches, tude qui lui a dj fait dcouvrir tant de phnomnes curieux.

J'ai dsir lui tmoigner, par cette Note, que je ne serai jamais un corres-

pondant indiffrent pour ceux qu'il
voudra bien me communiquer.

physiologie vgtale de M. Dutrochet. Troisime volume, prsent

par M. Serres.

Notre honorable collgue, M. Dutrochet, retenu chez lui par les suites

d'une maladie grave, m'a charg de prsenter en son nom l'Acadmie les

derniers Mmoires de physiologie vgtale qu'il a lus dans son sein.

Ces Mmoires sont destins former le troisime volume de ses uvres,

et complter ainsi un ouvrage si remarquable par le nombre de travaux

originaux qu'il
renferme , par l'application rigoureuse de la mthode exp-

rimentale la physiologie, et par les dcouvertes importantes qui en ont t

le rsultat.

* Cet ouvrage est un de ceux qui caractrisent la direction positive

donne aux tudes physiologiques de notre poque, et qui ont le plus con-

tribu la marche que suit prsentement l'embryognie compare.

M. Babinet dpose un paquet cachet.

M. Le Verrier dpose sur le bureau les feuilles 8, 9 et 10 du travail

qu'il publie ,
sur les recherches qui l'ont conduit la dcouverte de la nou-

velle plante.
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RAPPORTS

Mcanique applique. Rapport sur le systme propos par Ml. de Jouffroy,

pour les chemins defer.

(Commissaires, MM. Arago, Gambey, Piobert, Dufrnoy, Binet,

Cauchv rapporteur.)j rr /

Prvenir et diminuer le plus possible les graves accidents qui trop sou-

vent compromettent la vie des voyageurs sur les chemins de fer, tel est

surtout le but que M. de Jouffroy s'est propos d'atteindre
,

l'aide du nou-

veau systme qu'il a prsent l'Acadmie, et que nous avons t chargs
d'examiner. Les principales diffrences qui existent entre ce systme et ceux

qu'on emploie le plus gnralement sont les suivantes :

Dans les systmes communment adopts, chaque locomotive com-

prenant la chaudire qui renferme la vapeur est porte par quatre ou six

roues, deux d'entre elles tant les roues motrices qui, chaque coup de

piston, excutent une rvolution complte. Chaque wagon est port par

quatre roues. Ces diverses roues, munies de rebords de 3 centimtres de

hauteur, courent sur deux rails saillants, surface bombe
, en tournant

avec les essieux. La distance entre les deux rails est d'environ i
m
,5o. Mais

les wagons et leurs marchepieds dbordent de chaque ct
,
de telle sorte

que la largeur totale de la voie est d'environ 3 mtres. Le centre de gravit

des wagons chargs est situ au-dessus des essieux, et plus de i
m
,5o au-

dessous du sol. Enfin la hauteur totale de ceux-ci est de 3 mtres environ.

Dans le systme de M. de Jouffroy, trois rails sont tablis sur chaque
voie. Les deux rails latraux, qui supportent les roues des wagons et les

quatre petites roues de la locomotive, sont carts 2m,6o l'un de l'autre, et

offrent des rebords intrieurs dont la saillie est de 1 1 centimtres. Les deux

roues motrices de la locomotive sont remplaces par une seule roue d'un

,rand diamtre et large jante, qui roule sur le troisime rail tabli au

milieu de la voie, a5 centimtres au-dessus des rails latraux. Les wagons,

ports chacun sur deux roues qui tournent autour de leurs fuses, sont

runis deux deux par une articulation verticale. En vertu de ces dispo-
sitions ,

les essieux ne tournent pas et restent indpendants l'un de l'autre.

La locomotive se compose de deux trains ,
dont le premier , arm de la roue

motrice, porte les cylindres, tandis que le second porte la chaudire. Ces

deux trains sont unis par une articulation de 8 io dcimtres de hauteur.

L'articulation qui unit deux wagons est plus longue encore ,
et sa hauteur est

119..



*

( 9 12 )

de m
,70. Les couples de wagons se rattachent le uns aux autres, et la lo-

comotive se rattache elle-mme au terider par l'intermdiaire de doubles

ressorts articuls. Le diamtre des roues des wagons qui ,
dans les systmes

adopts en France , ne dpasse pas i mtre
,
est augment et port i

m
,5o

environ. Le centre de gravit des wagons chaigs est abaiss presqu'au
niveau des essieux

,
et leur hauteur est rduite 2 mtres

, partir de la

voie. En vertu d'un mcanisme particulier, qui ne gne en rien les mou-

vements des wagons dans l'tat normal
,
des freins se trouvent, lorsqu'un

choc survient, appliqus et presss fortement entre les jantes des roues des

wagons, afin que le convoi s'enraye de lui-mme si une circonstance im-

prvue fait natre quelque danger. Enfin
, un autre mcanisme et d'autres

freins que dirige le conducteur permettent celui-ci
,
non-seulement d'en-

rayer volont la roue motrice et le dernier des wagons ,
mais encore

d'isoler immdiatement les wagons et de les rendre indpendants les uns des

autres.

Aprs avoir mis sous les yeux des Commissaires un petit modle propre

donner dj quelque ide du systme que nous venons de dcrire, M. de

.Touffroy s'est dtermin le raliser en grand ;
et

, pour en faire mieux res-

sortir les proprits, il a, dans cette ralisation, cherch runir les prin-

cipales dillicults que l'on peut avoir surmonter dans la pratique. Dans un

espace fort resserr, il a fait construire une voie circulaire de iam,5ode

rayon, sur laquelle sont tablis les trois rails dont nous avons parl. Le rail

central, de forme paralllipipdique, a pour section transversale un carr

dont le ct est de i3 centimtres et porte des stries d'environ 5 millimtres

de profondeur. D'ailleurs la" voie circulaire offre une rampe dont l'inclinai-

son est de 3o millimtres par mtre. Enfin
, pour combattre l'effet de la force

centrifuge ,
on a lev le rail extrieur 6 centimtres au-dessus du niveau

du rail intrieur.

h Quant la grande roue motrice, elle offre un diamtre de 2m,-xo. Sa

jante en bois se compose de trente-six pices , places dans le sens du bois

debout, et serres entre deux joues de mtal qui, dbordant de 10 cen-

timtres, embrassent le rail du milieu. Les deux trains dans lesquels se divise

la locomotive psent chacun six mille kilogrammes. Ajoutons que des bielles,

mues par le piston, transmettent leur mouvement de rotation la roue mo-

trice, non pas directement, comme dans les locomotives dont on fait gn-
ralement usage, mais indirectement par l'intermdiaire d'un arbre hori-

zontal et de deux engrenages qui ne fonctionnent jamais simultanment. Il

en rsulte que, la vitesse du piston restant la mme, la roue motrice peut
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acqurir deux vitesses trs-distinctes l'une de l'autre. Pour la locomotive

que nous avons eue sous les yeux ,
des deux vitesses qui correspondent un

coup de piston par seconde
,
la plus petite serait de 20 kilomtres par heure,

et la plus grande de 4o kilomtres.

Les Commissaires ont vu fonctionner plusieurs reprises et soumis

diffrentes preuves le systme de M. de Jouffroy. Nous allons maintenant

faire connatre le rsultat de leur examen.

Les Commissaires pensent que le nouveau systme, compar ceux qui
sont gnralement employs, offre une scurit beaucoup plus grande. Les

rebords des rails latraux s'opposent d'une manire efficace au draillement.

La scurit est augmente par la stabilit du systme laquelle concourt

l'abaissement du centre de gravit des wagons. Enfin la scurit est encore

accrue par l'emploi des divers trains et des deux mcanismes, dont l'un pro-
duit

, quand un choc survient, l'enrayernent spontan, tandis que l'autre per-

met au conducteur d'isoler les wagons ,
en les rendant indpendants les uns

des autres.

L'exprience ralise sous nos yeux prouve qu' l'aide du nouveau

systme on pourra gravir des pentes de 3o millimtres par mtre, et de plus

fortes encore; elle prouve aussi qu'en modrant la vitesse
,
on pourra par-

courir, avec moins d'inconvnients, des courbes de petit rayon. Les facilits

que prsente cet gard le nouveau systme tiennent surtout la libert

que conservent dans leurs mouvements les roues devenues plus indpendantes
les unes des autres. Les dangers que fait natre la force centrifuge se trou-

vent d'ailleurs diminus par l'abaissement, dj mentionn, du centre de

gravit des wagons.
On peut esprerque la facult de gravir des pentes plus considrables, et

de tourner dans des courbes de petit rayon , permettra d'tablir des chemins

de fer dans des pays montagneux ,
sans recourir si frquemment la con-

struction de tunnels et de viaducs qui occasionnent d'normes dpenses.
L'installation de la locomotive est simple et ingnieuse. 11 semble

,
au pre-

mier abord
, que l'adhrence de la grande roue motrice au rail central devrait

diminuer la vitesse en augmentant le tirage. Toutefois il importe d'observer

que cette adhrence est prcisment ce qui fournit au systme le point d'ap-

pui dont il a besoin. C'est pour obtenir cette adhrence qu'on donne ordi-

nairement aux locomotives un poids exorbitant qui devient un inconvnient

grave, et qui se trouve notablement diminu dans le nouveau systme. Quand
cette adhrence n'est pas-suffisante ,

les locomotives glissent sur les rails
,
les

convois s'arrtent, et une notable quantit de vapeur se trouve dpense en
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pure perte. D'ailleurs l'augmentation du diamtre des roues rendra la loco-

motion plus facile.

Conclusions. . .

Le systme de M. de Jouffroy nous parat offrir des avantages rels

sous le rapport de la scurit des voyageurs. En consquence ,
il nous parat

dsirable que l'inventeur soit mis mme d'appliquer ce systme une li-

gue assez tendue pour que l'exprience prononce d'une manire dfinitive
,

et montre si, ct des moyens de scurit que nous avons signals ,
ne se

trouveraient pas quelques inconvnients que l'on n'aurait pas prvus.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde par voie du scrutin la nomination de la Commis-

sion qui sera charge de l'examen des pices adresses au Concours pour le

grand prix de Mathmatiques, anne 1846 (prix relatif la thorie des

fonctions abliennes).
MM. Liouville, Cauchy, Poinsot, Arago et Binet runissent la majorit

des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

physique du globe. Sur un nouveau fait de coloration des eaux de la

mer par une algue microscopique , observe dans Tocan Atlantique par
MM. Turhel, chirurgien-major, et de Fbeycinet, enseigne de vaisseau

bord del corvette la Crole; Note de M. Montagne. (Extrait par l'auteur.)

( Commissaires, MM. de Jussieu, Gaudichaud, Boussingault. )

De mme que dans le phnomne de la mer Rouge, dont
j'ai

eu l'hon-

neur d'entretenir l'Acadmie en 1 844 cest encore la prsence d'une algue

qu'est due la coloration dont il s'agit ici, mais d'une algue si petite, qu'il en

faudrait placer, l'un ct de l'autre, plus de quarante mille individus pour
couvrir un millimtre carr.

Cette algue fait partie de ce mme genre Protococcus, auquel appar-
tient la fameuse neige rouge, et qui est en mme temps l'un des plus simples

de la classe entire des Phyces. Quoique rduit de si petites dimensions,

le nombre venant suppler la grandeur, les phnomnes produits par ce

Protococcus , que je nomme Atlanticus , n'en offrent pas moins un caractre

grandiose, bien propre frapper l'imagination. En effet, les eaux de l'ocan
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Atlantique taient couvertes de celte algue, dans une tendue d'environ 8 kilo-

mtres carrs ; elles prsentaient, par zones interrompues, une vive colora-

tion
,
variant du rouge-brique au rouge de sang. Les intervalles qui sparaient

ces zones subissaient d'insensibles dgradations de tons, sans trejamais par-

faitement incolores. C'est sur les ctes du Portugal , entre les caps Spichel et

Rocca, presque en face et environ 16 kilomtres de l'embouchure du Tage,

que fut observ le phnomne en question ,
dans l'aprs-midi du 3 juin i845.

Des deux relations que j'ai
mises profit dans ma courte Note, l'uue,

celle de M. de Freycinet, neveu de feu l'acadmicien de ce nom, m'a t

obligeamment communique par M. Duperrey, membre de l'Acadmie;

l'autre m'a t remise par M. Turrel lui-mme. Les auteurs de ces relations,

qui connaissaient l'extrait de mon Mmoire sur la mer Rouge , ont cherch

s'assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, si ce qu'ils avaient sous les

yeux offrait quelque chose de comparable ce qu'avaient observ avant eux

MM. Ehremberg et Evenor Dupont. Il faut leur savoir gr des efforts qu'ils

ont faits pour claircir ce phnomne, en tenant compte de toutes les cir-

constances qui l'ont accompagn.

conomie rurale. Des vaches lait et des vaches Vengrais, considres

sous le point de vue de l'conomie publique; du meilleur moyen d-

faire dpenser en vert l'herbe des prairies naturelles par ces animaux,- par

M. Durand, de Caen. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen , Rayer.)

Un voyant comment on dpense l'herbe de nos prairies, nous nous

sommes fait bien des fois les deux questions suivantes:

i. Laquelle, de la vache lait ou de la vache l'engrais ,
tire de l'herbe

qu'elle dpense, et rapporte l'homme le plus de principes utiles?

2. Lequel vaut le mieux de laisser la vache laitire ou la vache l'en-

grais en libert dans la prairie, ou d'attacher l'une et l'autre de manire ce

qu'elles ne puissent marcher que sur le terrain dont elles viennent de man-

ger l'herbe?

C'est pour rpondre ces deux questions , que nous avons entrepris le

prsent travail:

De la vache lait et de la vache l'engrais, envisages sous le rap-

port de l'conomie publique. La vache l'engrais ,
les circonstances tant

gales, dpense-t-elle autant d'aliments que la vache lait bonne laitire?

C'tait ce qu'il
fallait d'abord savoir: or, des renseignements qui nous ont t

fournis par les agriculteurs des divers points de la Normandie, et de nos
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propres observations, il rsulte qu'un herbage dans lequel dix vaches l'en-

grais, du poids de 5oo ou 600 kilogrammes, trouvent assez d'aliments pour

s'engraisser, ne peut nourrir que cinq bonnes vaches lait du mme poids et

pendant le mme temps

Mais, s'il en est ainsi de la vache lait et de la vache l'engrais, rela-

tivement la quantit d'aliments que chacune d'elles dpense; si la premire,
en outre, labore aussi bien ses aliments que la dernire, la vache laitire,

comme nous le prouvons dans le prsent Mmoire, retire de l'herbe plus

de principes utiles l'homme sous la forme de lait, que la vache l'engrais

sous celle de viande et de graisse.

Des vaches et bufs en libert et au piquet. Un animal (vache ou

buf) en libert dans une prairie , gte et gaspille une grande quantit

d'herbe :

i. Par ses bouses : en vingt-quatre heures, il couvre au minimum, par
ses bouses

,
une surface de 1 mtre carr, ce qui reprsente 200 mtres

carrs pour deux cents jours, temps pendant lequel il y a, proprement

parler, de l'herbe dans la prairie ; ajoutons que l o la bouse est dpose,
l'herbe n'y pousse que l'anne suivante, et souvent est-elle de fort mauvaise

qualit ;

2 . Par ses urines : ici l'herbe n'est pas sans doute arrte dans sa crois-

sance
,
comme cela a lieu dans le cas prcdent; il est remarquer toutefois

que les animaux ne se dcident que longtemps aprs ,
et toujours avec rpu-

gnance ,
brouter l'herbe qui a t arrose de leurs urines

;

3. En marchant sur l'herbe et en
s'y

couchant.

Ces dsavantages cependant ne sont pas les seuls. En effet ,
l'animal

qu'on laisse en libert dans une prairie choisit ses aliments; il ne mange
d'abord que l'extrmit de l'herbe qu'il aime le mieux, et il ne touche pas

celle qui est de moins bonne qualit. De l deux grands inconvnients :

d'une part, l'herbe ddaigne monte, devient de moins en moins dlicate,

et l'animal ne la mangera que quand il y sera forc; d'une autre part,

l'herbe qui n'a t mange qu' son extrmit ne peut prendre qu'une lon-

gation intermdiaire, renverse par l'animal qui la foule aux pieds, et, ne re-

cevant plus aussi directement les influences du soleil, elle jaunit vers sa base

et, quand elle est ainsi coupe, elle repousse maigre.

On sait, d'aprs les expriences de M. Payen, que tous les organes des

vgtaux, dans leur jeunesse, contiennent en abondance des principes

azots dont la quantit est en raison directe de leurs facults de dve-

loppement.
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" Ce fait se trouve d'accord avec cet autre, observ de tout temps par

ceux qui s'occupent de btail : l'herbe arrive ce qu'on appelle sa pri-

meur est bien plus propre la production du lait et l'engraissement, que

lorsqu'elle est plus avance en ge. Ls personnes qui font mtier d'engrais-

ser des vaches ou des boeufs n'estiment presque que cette primeur; et, lorsque

la saison est arrive, elles s'empressent de mettre leurs animaux dans des re-

gains, parce qu'elles ont reconnu que l'herbe en vaut peu prs , pour l'en-

graissement ,
celle du mois de mai. Quant l'influence de cette herbe nouvel-

lement pousse sur la production du lait, elle n'est pas moins remarquable.

Les vaches laitires sont-elles dans un herbage o il n'y a presque plus que
des herbes montes et dures

;
elles ne donnent que dix litres de lait par jour.

Les met-on dans une prairie o l'herbe est jeune et tendre
, par exemple

dans un regain; elles donnent presque immdiatement dans le mme temps

vingt litres de lait et mme davantage.

Ainsi, l'herbe jeune et tendre donne plus de lait; elle est plus propre

l'engraissement des animaux, que celle plus ge et plus dure; mais nous

supposons, bien ente-idu ,
l'herbe du mme genre dans les mmes cas.

Deux raisons expliquent cette diffrence: l'une, c'est que, sous le

mme volume, la premire est plus nutritive que la dernire; l'autre, c'est

qu'tant plus dlicate, l'animal en mange davantage.

En faisant manger trs-prs du sol l'herbe arrive l'ge o l'animal

l'aime le mieux, on peut donc, au bout de peu de temps, avoir de l'herbe

de mme qualit, la faire manger de nouveau, et en obtenir les mmes
rsultats

;
ainsi de suite, de manire avoir toujours de l'herbe jeune, tendre

et apptissante offrir aux animaux, moins que de grandes scheresses

et le dfaut d'irrigation ne viennent arrter la vgtation.
Nourrir sur la mme tendue de terrain beaucoup plus d'animaux, et les

nourrir de manire ce qu'ils rapportent l'homme le plus de principes

utiles, ne sont pas les seuls avantages qui rsultent de la pratique du piquet;

par l encore, on amliore la flore de ce terrain en dtruisant les mauvaises

herbes et en multipliant les plantes utiles; le sol mme s'amliore tellement,

qu'il devient, comme on ledit vulgairement, trop gras, surtout lorsqu'il est

ptur par des animaux
l'engrais.

Ce fait est facile expliquer. Les plantes des prairies et toutes les au-

tres plantes d'ailleurs, ainsi que nous le dmontrerons prochainement,

peuvent puiser l'azote comme le carbone, l'hydrogne et l'oxygne, dans

l'atmosphre, pourvu toutefois qu'elles soient places dans des conditions

qui leur permettent de se procurer les autres lments dont elles ont besoin

C. H., r46,
m Semestre. (T. XXIII, N 20 )
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pour se dvelopper ou fabriquer les principes que les animaux s'assimilent

et consomment. Nous savons par ios expriences que les plantes peuvent
vivre et se dvelopper, parcourir les diverses phases de leur vgtation dans

un sol qui ne contient, que dans les proportions suffisantes, les matires

minrales ncessaires chacune d'elles, pourvu tontefois que le mme sol

runisse les proprits physiques voulues pour transmettre aux racines les

influences de l'atmosphre et les principes que celles-ci renferment; mais,

cependant , nous savons que les plantes vgtent plus promptement, et qu'on
en peut cultiver une plus grande quantit sur lamme tendue, quand le sol,

en outre des matires salines qu'il doit toujours fournir, peut encore tre

pour les racines une source directe de carbone et surtout d'azote, dans la

mesure et l'tat o elles puissent s'assimiler ces deux lments. Or que se

passe-t-il dans le cas qui nous occupe? Le sol, charg d'une population ani-

male triple de celle qu'il avait auparavant, reoit sous la forme de bouse et

d'urine trois fois autant de carbone, d'azote ou de substances minrales sa-

lines qu'il en recevait; sous ces deux formes, il reoit plus de ces matires,

surtout de carbone et d'azote, qu'il n'en perd sous la forme d'animaux qui sont

exports, parce que les plantes dont les animaux se nourrissent empruntent
l'air plus de carbone et d'azote qu'elles n'en empruntent la terre, et que

les matires minrales salines viennent de l'eau dont ces animaux s'a-

breuvent.

chimie. Mmoire sur le ligneux et sur les produits qui l'accompagnent dans

le bois ; par MM. Poumarde et L. Figuier. ( Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Balard.)

Nous tudions, dans ce Mmoire : i la composition du ligneux; 2 la

nature des produits qui accompagnent le ligneux dans le bois
, produits que

M. Payen a dsigns sous le nom d'incrustations ligneuses.

Composition du ligneux. Notre Mmoire renferme un assez grand

nombre d'analyses de ligneux provenant d'origines trs-diverses. Nous nous

bornerons indiquer ici que nos rsultats, confirmant ceux de M. Payen,
tablissent l'uniformit de composition du ligneux sous les tats les plus

divers. La moyenne de ces analyses attribue au ligneux la composition sui-

vante : carbone, 43,70; hydrogne, 6,23; oxygne, 50,07. Nous appellerons

seulement ici l'attention des chimistes sur une substance nouvelle qui con-

stitue une modification curieuse des tissus ligneux. Si l'on plonge, pendant

une demi-minute au plus, du papier Joseph dans l'acide sulfurique 66 de-
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grs, qu'on le lave aussitt pour arrter l'action de l'acide, et qu'on le laisse

ensuite quelques instants dans de l'eau contenant quelques gouttes d'ammo-

niaque ,
on obtient une substance qui prsente tous les caractres physiques

d'une membrane animale. Humecte d'eau
,

elle donne au toucher l'im-

pression molle et grasse des membranes animales. Dessche ,
elle offre

l'aspect et la rigidit du parchemin. Il est trs-probable que c'est l le produit

annonc et dcrit rcemment par M. Schonbein, qui s'tait rserv le secret

de sa prparation.
L'industrie tirera probablement un parti avantageux de cette nouvelle

substance.

L'analyse a dmontr l'identit de composition chimique de ce produit

que nous appelons papjrine, avec le ligneux.

Incrustations ligneuses. M. Payen a obtenu les incrustations ligneuses

en agissant sur les bois avec une solution caustique alcaline, sous l'influence

d'une temprature de a5o degrs. Gomme on le sait, il a isol ainsi trois

substances, qu'il signale comme beaucoup plus riches en charbon que le li-

gneux lui-mme, et il explique ainsi l'excs de carbone que prsente la com-

position du bois pris en totalit.

> Les oprations au moyen desquelles les incrustations ligneuses ont t

retires des bois nous laissaient peu d'espoir sur la puret de ces produits et

mme sur leur prexistence. Il est, en effet, peu de substances organiques

capables de supporter, sans se dtruire, l'action des alcalis caustiques

s exerant la temprature de a5o degrs, et en prsence de l'air. Le

sucre
,
les gommes, l'amidon, dans ces circonstances, donnent naissance,

comme on le sait , un dgagement de gaz hydrogne en fournissant

des produits nouveaux.

Nous avons essay , pour ces motifs, d'obtenir les incrustations ligneuses

sans avoir recours la chaleur, et il a suffi, pour y parvenir, de laisser la

sciure des bois en contact, pendant douze heures, froid, avec une lessive de

soude 36 degrs. Le mlange, aprs cet intervalle, est tendu d'eau, d-
cant et prcipit par l'acide chlorhydrique. Le produit lav est redissous

dans la soude faible, filtr et prcipit, en saturant la liqueur par l'acide

chlorhydrique avec addition d'alcool. Trait par l'alcool bouillant et l'ther,

auxquels il cde une faible quantit de matires solubles, il a t soumis

l'analyse.

La consquence de ces analyses, c'est l'identit de composition du pro-

duit qui constitue les incrustations ligneuses avec le ligneux lui-mme.

Mais si cette substance reproduit la composition du ligneux, de l'ami-

120. .
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don, etc., elle s'en loigne par tous ses caractres; elle est soluble dans la

potasse et la soude, les acides la prcipitent de cette dissolution sous la

forme d'un prcipit glatineux qui fixe une quantit d'eau considrable ,
et

se contracte par l'alcool; l'iode ne la colore pas. Pour rsumer, en un mot,
tous ses caractres, nous dirons qu'elle offre toutes les proprits de la

pectine.

Cependant la composition gnralement attribue la pectine diffre

trs-sensiblement, d'aprs les analyses de MM. Regnault, Fremy et Chod-

new, de celle que nous avons trouve pour le produit des incrustations

ligneuses. Ainsi, nous avons t forcment conduits reprendre, aprs ces

habiles chimistes
, l'analyse de la pectine elle-mme.

Il rsulte de nos analyses que la composition de la pectine est iden-

tique celle du ligneux.

Si les faits que nous venons de rsumer sont confirms par l'exprience
des chimistes, il faudra reconnatre : i que le tissu des bois, puis de tous

principes solubles dans l'eau, est essentiellement form de deux substances

isomriques, le ligneux et la pectine, et de produits, en petit nombre, solubles

dans l'alcool, paraissant se rapprocher des rsines, et qui ne figurent d'ailleurs

dans les bois que comme accidents de la vgtation; 2 que M. Payen, en

tudiant les produits qu'il a dsigns sous le nom d'incrustations ligneuses, a

d oprer sur des matires provenant de laltration de la pectine, sous l'in-

fluence des alcalis une temprature leve; 3 que la pectine reprsente le

ligneux l'tat rudimentaire, et que c'est probablement le cambium des

botanistes.

Notre Mmoire se termine par des considrations sur l'impossibilit de

dterminer l'quivalent chimique du ligneux de l'amidon, de la pectine et

de toutes les substances organises proprement dites. Par l'inexactitude des

rsultats obtenus en essayant de fixer leur quivalent, et .par les caractres

physiques et chimiques qui leur sont propres, nous essayons de prouver que
les produits organiss doivent chapper la loi des proportions dfinies.

Selon nous, la forme organise est incompatible avec l'existence d'une capa-
cit de saturation chimique.

chimie. De l'action de l'acide nitrique sur l'essence de trbenthine ;

par M. Ahde Cailliot. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Payen, Chevreul.)

Parmi les questions de physiologie vgtale que la chimie peut tre
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appele rsoudre, il en est une qui, depuis longtemps, a attir mon atten-

tion. Les rsines sont-elles un produit direct de la vgtation, ou bien r-
sultent-elles de l'oxydation des essences s'effectuant en dehors de l'orga-

nisme vivant, comme quelques faits autoriseraient le croire, et comme on

pourrait le dduire thoriquement de la composition de certaines essences

compare la composition des rsines congnres? Pourrait -on imiter,

dans les appareils des laboratoires, les procds mis en oeuvre par la

nature?

Pour chercher rsoudre ces questions, j'ai
soumis l'essence de tr-

benthine trois modes diffrents d'oxydation: l'action lente de l'air, celle

de l'air sous l'influence des bases, et l'action plus rapide de l'acide nitrique.

Les produits de la raction de l'acide nitrique sur l'essence de trben-
thine sont assez nombreux.

Il se dgage des vapeurs rutilantes, du gaz carbonique, de l'acide

cyanhydrique en quantit assez notable, et une certaine proportion d'essence.

Cette dernire n'a subi aucune altration dans ses proprits phy-

siques ordinaires
,
et ne prsente qu'une faible diminution dans son pouvoir

rotatoire.

Il reste dans la cornue o s'est opre la raction
,
une eau mre acide

et une matire rsineuse.

L'eau mre acide avait dj t examine par MM. Bromeis et Rabour-

din. Le premier y avait trouv un acide particulier, qu'il a nomm acide

trbique. Le second obtint ,
en outre

,
de l'acide oxalique ,

et dans certaines

circonstances, du quadroxalate ammonique.
J'ai trouv dans cette eau mre de l'acide oxalique, de l'acide cyanhy-

drique qui, dans les conditions o je me suis plac, semblait remplacer
l'oxalate ammonique; de l'acide trbique et trois acides nouveaux.

i. L'un de ces acides a pour formule

C 16H 6O8= C ,eH4 O 6 + 2 HO.

Il est donc isomre de l'acide phtalique dcouvert par M. Laurent, dans

les produits de la raction de l'acide nitrique sur la naphtaline. Je propo-
serai de le nommer acide te'rphalique. Cet acide est trs-distinct de l'acide

phtalique.

C'est une poudre blanche, insipide, insoluble dans l'eau, l'alcool et l'-

ther. Soumis l'action de la chaleur, une partie se sublime sans perdre son

eau d'hydratation ;
une autre partie se dcompose en acide carbonique et en

benzoleC ,!,H 8
.
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Chauff avec de l'hydrate calcique, la transformation eu benzole et en

acide carbonique est complte.

Presque tous les trphtalates sont cristallisables. Ils sont remarquable-
ment combustibles. L'tincelle du briquet suffit pour les embraser lorsqu'ils

sont bien desschs, et alors ils brlent lentement la manire de l'amadou ,

en rpandant l'odeur caractristique du benzole.

2. Le second acide fourni par les eaux mres a pour composition

O'H'O = C"H6 3 + HO.

Sa formule ne diffre donc de celle de l'acide benzoque qu'eu ce quelle
renferme i quivalent d'hydrogne de plus. Je le dsignerai sous le nom
d'acide trbenzique.

Cet acide prsente la plus grande ressemblance avec l'acide benzoque.
Comme lui, il se volatilise avant de fondre; il est facilement entran par les

vapeurs d'eau bouillante. Il est peu soluble dans l'eau froide, soluble dans

l'eau ioo degrs. Il cristallise en aiguilles par refroidissement. L'alcool et

l'ther le dissolvent facilement. Les trbenzates offrent, en gnral, les

mmes caractres de solubilit que les benzoates correspondants.

Malgr ces analogies, on ne saurait confondre ces deux corps. L'acide

trbenzique, en se dposant de sa dissolutiou dans l'eau bouillante, cristal-

lise en aiguilles dlies, et non pas eu lamelles, comme l'acide benzoque.

D'ailleurs, l'acide trbenzique fond 169 degrs, et l'acide benzoque
1 20 degrs. L'ther trbenzique a une odeur d'anis trs-remarquable ;

son

point debullition est i3o degrs, par consquent de 21 degrs plus lev

que celui de l'ther benzoque.
3. Le troisime acide renferm dans les eaux mres est trs-distinct

des prcdents; je le dsignerai sous le nom d'acide trchrjsique. Il a pour
formule

C6 H'O i = C6 H3 0< + HO.

11 se prsente en masse non cristalline, d'un jaune orang; il est trs-dliques-
cent

,
soluble en toute proportion dans l'eau , l'alcool et l'ther. Sa saveur est

d'abord fortement acide, puis acerbe et amre. C'est un acide puissant qui

dplace l'acide actique ,
et forme, avec un trs-grand nombre de bases, des

sels solubles dans l'eau.

L'acide trchrysique n'est pas volatil; il fournit par la distillation d'a-

bord de l'acide carbonique, un liquide acide peu color, puis des gaz in-

flammables, une matire huileuse, jauntre , et un rsidu de charbon trs-

compacte.
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Son ther est un liquide visqueux ,
d'un rouge orange fonc; il donne

par la distillation des produits correspondants ceux que fournit l'acide lui-

mme, c'est--dire une liqueur thre, presque incolore, une matire hui-

leuse et un rsidu abondant de charbon.

Passons maintenant l'examen de la masse rsineuse spare des eaux

mres acides.

Cette masse renferme des proportions notables d'acides trphtalique et

trbenzique. et trois substances dont les proprits physiques et chimiques

rappellent celles de certaines rsines naturelles :

>< L'une, A = C* H 24 O 20
,
est insoluble dans l'alcool et dans les alcalis;

elle se rapproche donc des sous-rsines.

La seconde, B= C 40 H 20 O t0
,
est soluble dans l'alcool, etinsoluble dan*

les alcalis; elle rappelle les rsines neutres, telle que l'abitine.

La troisime, C = C 40H 24O M!
,
est soluble dans l'alcool et dans les alcalis,

comme la colophane ordinaire dont elle se rapproche videmment.

Si ces trois substances offrent la plus grande analogie avec les rsines

naturelles, elles en diffrent essentiellement par leur composition. Elles sont,

en effet, moins hydrognes et plus oxygnes.

Quelques essais me portent croire que les rsines naturelles fournissent

par l'acide nitrique des produits analogues ces trois corps. En traitant l'a-

cide pimarique par l'acide nitrique , j'ai , en effet
,
obtenu une matire inso-

luble dans l'ammoniaque, soluble dans l'alcool, qui parat identique avec la

rsine B ,
et celle-ci ne diffre de l'acide pimarique qu'en ce qu'elle contient

6 quivalents d'oxygne de plus et 6 quivalents d'hydrogne de moins.

En considrant l'ensemble des formules qui expriment la composition

des corps dont je viens de parler, on arrive au rsultat gnral suivant
;
ces

corps peuvent tre considrs comme formant deux sries : la premire

comprenant ceux d'entre eux qui contiennent moins de 20 quivalents de

carbone, et qui sembleraient driver plus particulirement de l'essence ou

du trbne son isomre.

fia seconde srie comprend les trois substances rsineuses dans les-

quelles le carbone entre pour 4o quivalents, et qui paratraient driver du

colophneC
40H 32

:

Rsine B. CH ,i O"'= C i0H ,I 4- ioHO;
Rsine C. C*''H M 0" =C <,H e

-f-i6HO;

Rsine A. C ,<l H ^, ,l, =C 4l,H, +20 HO.

On voit, par le rapprochement de ces trois formules, que les quantits
de carbone et d'hydrogne restant constantes, les proportions d'oxygne
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croissent dans le rapport io;i6*. 20; ou bien, en supposant la totalit de

l'oxygne combine de l'hydrogne de manire former de l'eau
, que les

proportions d'hydrogne diminuent dans le rapport 12". 8*. 4'

En rsum, tous ces composs driveraient donc, les uns du trbne ,

les autres du colophne, par soustraction d'hydrogne et addition d'oxygne .

chirurgie. Recherches relatives au traitement de la dermite varioleuse ;

par M. Piorhy. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Sries, Andral
, Lallemand.)

M. le docteur Ghanut, actuellement mdecin Dijon, fut atteint,

en 1 83a, d'une variole trs-confluente la face. L'affection que nous por-

tions cet excellent lve nous conduisit rechercher si l'ide que nous

avions entendu professer par Alibert
, que les boutons de la variole ne

poussent pas quand ils sont l'abri de l'air et de la lumire ,
tait juste ,

nous

appliqumes sur la face, au moment de 1 ruption, un empltre de diachy-

lon trs-rcemment prpar.
Le succs fut presque complet pour les joues et le front, sur tous les

points enfin o l'empltre avait t en contact exact avec la peau. A peine

existe-t-il sur ces points des cicatrices varioliques; sur le nez et au menton,

parties o l'apposition de l'empltre ne put tre aussi rgulirement faite,

les pustules avaient suivi leur marche ordinaire, et des cicatrices profondes

en avaient t les consquences.
Nous continumes quelque temps la Piti nos recherches, et nous ri-

trmes, en i834 et i835, l'Htel-Dieu. Depuis, M. Gariel , qui suivait ma

clinique en i832
,
a justement attribu l'empltre de f'igo cum mercurio

une influence du mme genre sur les pustules varioliques. Nous avons fait

des expriences comparatives sur l'une et sur l'autre de ces substances; nous

les avons renomeles aprs que MM. Briquet et Nonat eurent repris les tra-

vaux de M. Gariel ,
et nous sommes arrivs ce fait : que le sparadrap de

Vigo a de l'avantage sur le diachylon.

Ouverture des pustules. Vsicatoire sur la peau dans la variole.

Ayant inutilement employ la mthode ectrotique de notre savant collgue
et ami, M. le docteur Serres, nous avons pens qu'il tait utile d'ouvrir les

pustules de la petite-vrole, l'effet d'vacuer le pus qui s'y
forme et d'em-

pcher ainsi le pus de creuser la peau; et, pour prvenir aussi sa rsorption,

et, par consquent, aussi la pymie, nous avons eu recours l'incision des

pustules avec des ciseaux. Ce procd n'est pas applicable de vastes sur-
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faces. Nous avons fait prendre des bains prolongs qui ont ramolli 1 pi-

dmie; en frottant alors les pustules avec un linge un peu rude, le pus a t

vacu, et la cicatrice a eu lieu le lendemain ;
cette mthode russit pour de

vastes surfaces. Toutes les fois que nous avons ouvert des pustules sur un

ct dn bras, de la face, des cuisses ou des mains, l'engorgement du tissu

cellulaire sous-jacent ces parties n'avait pas lieu
,
on n'observait pas de tu-

mfaction
,
et la cicatrice se formait

;
tandis que, de l'autre ct

,
cette tum-

faction tait considrable, les pustules persistaient,
se couvraient de crotes

sches
;
la phlegmasie devenait souvent excessive et avait parfois pour con-

squence des abcs fort graves.

Quelque bonne que soit cette mthode, elle n'est applicable que dans

les cas o du pus louable s'accumule dans des pustules assez discrtes. Elle

cesse de l'tre dans les varioles confluentes de la face, alors que l'on ne trouve

dans les pustules agglomres que de la srosit trouble et sanieuse, au lieu

de pus bien form. Dans ces cas malheureux, l'ouverture des milliers de

pustules n'empche pas des crotes de se former et de constituer une sorte

de masque solide au-dessous duquel du pus de mauvaise nature s'accumule

et cause les dsordres les plus graves.

C'est pour prvenir l'accumulation du pus au-dessous des crotes de

la face, c'est dans l'espoir d'obtenir, relativement la phlegmasie qui en-

toure les pustules varioliques, des effets analogues (.eux des pispastiques ap-

pliqus sur le lieu mme o les rysiples avaient leur sige , que, par thorie,

nous sommes arrivs employer le vsicatoire dans la dermite variolique.

Nous avons appliqu les vsicatoires d'abord sur un ct de la face,

puis sur les deux joues, puis sur le front, le menton et le nez. Nous en

avons obtenu les effets les plus remarquables. Lies points des tguments o

ils avaient t placs ont t guris bien avant ceux o ces applications n'a-

vaient pas t faites. C'est dans plus de douze cas, depuis trois mois, que
cette mthode a t employe; nous n'avons jamais eu nous repentir d'y

avoir eu recours.

Dj, plusieurs reprises, nous avons parl de la frquence ,
dans la

variole, d'une laryngite spciale constitue par des pustules qui se dclarent

surtout au niveau de l'orifice guttural du larynx et l'piglotte, souvent au

niveau des cartilages arytnodiens , frquemment sur la portion de mem-
brane muqueuse place entre le premier anneau trachal et les cordes vo-

cales , et trop souvent encore sur les lvres suprieure et infrieure de la

glotte ,
ou dans les ventricules. Les varioles chez lesquels ce dveloppement

C. K., 1846, am Semtttrt. (T. XXIU , N 20.)
r a 1
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a lieu prouvent, ds les premiers temps de l'ruption, une toux laryn-

gienne, prise gnralement comme le symptme d'un rhume; les jours

suivants, la respiration s'acclre, devient haute, anxieuse; la voix est com-

pltement voile
,
et ils prouvent une sensation pnible, qu'ils rapportent

la rgion laryngotrachale. A une poque plus avance, et lorsque les pus-
l ules de la peau ont pris uu grand dveloppement vers une poque voisine

de le dessiccation, les accidents de suffocation augmentent, ils sont ports
un haut degr; constamment la mort a lieu dans les heures ou dans le jour

qui suivent ces accidents

Nous avions examin avec soin, M. Piedagnel et moi, une femme at-

teinte de variole confluente et de laryngite; nous nous dcidmes oprer
aussitt que la respiration serait trs-gne. Le lendemain, 17 octobre, il

arriva que la dyspne tait excessive, que la bouche tait remplie d'une cume

salivaire paisse qui prouvait que le passage de l'air au niveau de la glotte,

ou au-dessus d'elle, tait trs-difficile, et allait tre interrompu. Il n'y avait

plus de chirurgien dans l'hpital; nous n'hsitmes pas; nous pratiqumes la

trachotomie en deux temps.
Tout aussiit la malade respira facilement, l'auscultation rvlait

peine quelques ronchus dans les poumons, et la malade exprima par ses

gestes, puis par des sons trs-enrous, alors qu'on bouchait la canule, le

mieux qu'elle prouvait. Le soir, la nuit, le lendemain jusqu' onze heures

du matin, l'tat de cette femme, la manire dont elle respirait, l'tat du

pouls et de l'intelligence ,
faisaient croire que le succs le plus complet allait

couronner la trachotomie; mais tout coup, et sans cause apprciable,

alors, m'a-t-on dit, que rien ni au dehors ni au dedans n'avait empch
l'air d'entrer dans la canule , la mort eut lieu d'une manire instantane.

A la ncroscopie, nous trouvmes dix pustules au-dessous de la glotte,

au niveau du cartilage cricode; il en existait une autre sur l'une des cordes

vocales infrieures, une autre encore sur la corde vocale suprieure droite,

tout fait en arrire, sur le lieu o elle s'insre au cartilage arytnode; l'ori-

fice guttural du larynx contenait de nombreuses pustules, l'piglotle en tait

couverte, et la bouche comme le pharynx en taieut remplis; un enduit ex-

trmement pais et blanchtre tapissait la langue. Les bronches taient rou-

ges, contenaient peu d'cume; il y avait une pneumonmie hypostatique

lgre; les poumons, affaisss, avaient en consquence un fort petit volume.

Evidemment l'cume n'avait pas empch l'air de sortir de ces organes o

l'on ne trouvait rien qui pt expliquer la mort. Une trs-mdiocre rougeur
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'

existait dans la trache, autour du point opr, et sur le lieu qui avait cor-

respondu la canule.

Cette observation n'a pas besoin de commentaire; il n'y a pas eu un

succs complet, puisque la malade a succomb le lendemain: mais la mort

n'a eu lieu, ni par une affection de la trache ou des poumons, ni par les

suites de l'opration. A l'avenir, dans un cas pareil, toute hsitation devra

cesser
, et aussitt qu'un malade atteint de laryngite varioleux prouvera

une gne notable respirer, et rendre les crachats, il faudra pratiquer la

trachotomie.

mdecine. Note sur la mthode ectrotique de la variole; par M. Serres.

La question souleve par le Mmoire qui vient d'tre communiqu
l'Acadmie est si importante pour la pratique de la mdecine, que je

crois utile de donner quelques explications sur les moyens divers que j'ai

mis en usage depuis plus de vingt-neuf ans
, soit pour faire avorter les pus-

tules varioliques, soit pour les arrter dans leur dveloppement.

Et, d'abord, je ferai remarquer que ce procd a pour but d'imiter ce

qui se passe dans la pustule de la variolode, pustule modifie dans sa na-

ture par l'influence du virus vaccin; j'ajouterai ensuite que Jenner est

le premier qui ait eu l'ide de cautriser avec le nitrate d'argent la pus-

tule vaccinale, pour en modrer, dans certains cas, l'intensit.

Les raisons pratiques et exprimentales qui m'ont conduit substituer

au nitrate d'argent l'usage de l'empltre de Vigo, pour modifier les pus-

tules de la variole, sont si bien exposes par M. Dagincourt, interne actuel

de ma division, qui la appliqu plusieurs fois, cette anne, dans mon

service, que je vais transcrire ici le passage du Mmoire qu'il a dpos sur

ce sujet, l'Administration des hpitaux , pour le concours des internes.

On verra, de cette manire, le point o en est ce procd thrapeu-

tique, auquel M. Piorry vient ajouter aujourd'hui le fruit de sa propre

exprience :

Les Arabes
, qui n'avaient en leur pouvoir ni la vaccine , ni l'inocu-

lation pour prvenir le dveloppement de la variole
, paraissent tre les

premiers qui recherchrent les moyens de s'opposer, l'aide de topiques,

la confluence de l'ruption, et, par suite, aux dangers que ce symptme
entrane sa suite.

I>
L'observation devait, en effet, leur avoir montr le pril extrme qui

menace le malade atteint d'une ruption confluente, par suite de la

121..
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raction que suscite au sein de l'conomie une suppuration aussi consid-

x rable, et des complications presque invitables quelle amne avec elle;

mais, quels qu'aient t les moyens qu'ils mirent en usage, et les succs

. qu'ils obtinrent en les employant, toutefois est-il qu'ils ne restrent pas

dans la science, puisque nous voyons les mdecins de la renaissance n'en

pas parler, et, sous l'influence des thories humorales qui dominaient

leur poque, suivre, au contraire, une marche tout fait oppose.
En effet, loin de chercher diminuer le nombre des pustules, ils vou-

laient
,
au contraire

,
rendre l'ruption aussi nombreuse que possible pour

obtenir l'limination du principe morbide introduit dans l'conomie; et,

dans ce but, ils recommandaient l'emploi de la chaleur et des boissons

excitantes.

Proccups de cette ide systmatique, la coction des humeurs, ils m-
" connaissaient ce grand fait d'observation entrevu par leurs prdcesseurs,

que c'est la fivre secondaire de suppuration qui est la plus dangereuse dans

le cours de la variole, et que tous les efforts du mdecin doivent tendre

la modrer, en modrant autant que possible l'ruption.
" Sydenham, parmi les modernes, est le premier qui ait mis cette vrit

en pratique : il s'lve avec force, en effet, contre les traitements employs

par ses contemporains, et cherchant le premier s'opposera la confluence

de l'ruption, il recommande, pour obtenir ce rsultat, l'aration et les

boissons temprantes.
C'est donc lui que nous sommes redevables d'avoir tabli d'une manire

rationnelle le traitement de la variole, tel point que, maintenant, nous

ne faisons que suivre la route qu'il a trace. Nous trouvons de plus, chez ce

mdecin ,
le germe de l'ide qui a port quelques-uns de ses successeurs

proposer, en outre, l'emploi de moyens topiques, pour obtenir d'une nia-

nire plus efficace le rsultat qu'il
se proposait d'atteindre l'aide de ce

traitement gnral.
Cotunio est celui qui ouvrit cette nouvelle re la thrapeutique de la

variole, en recommandant de faire de frquentes lotions mollientes sur la

face des varioleux pour faire avorter les pustules de cette rgion. Soit qu'il

et t conduit proposer cette pratique par suite de l'observation de l'effet

ractionnel de l'ruption et du gonflement des tguments de la figure sur

' l'encphale, ou, ce qui parat plus probable, qu'il se soit propos seule-

ment de s'opposer, l'aide de ce moyen ,
aux cicatrices de ces parties ,

mais

probablement cause de son action insignifiante ,
le traitement de ce m-

decin ne parat gure avoir t mis en pratique par ses successeurs.
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Tel tait, de nos jours, le seul traitement topique qui avait t proposa,

lorsqu'en 1817 M. Serres, qui avait cette poque, dans son service, la

division des varioleux, l'hpital de la Piti, fut conduit, par l'observa-

tion de l'action du nitrate d'argent sur les pustules plates des syphilitiques

et celles du zona, essayer ce caustique sur les pustules varioliques ,
dans

le but, en arrtant la pustule variolique au dbut, de s'opposer au

gonflement norme de la face qui l'accompagne, gonflement qui, trop

souvent, produit primitivement des mningites, et conscutivement des

ophthalmies ,
des otites

,
des abcs sous-cutans.

Le rsultat fut conforme ses esprances, comme on le voit expos
m dans la Thse d'un de ses lves, M. Romes, soutenue en janvier 1824, et

appuye par de nombreuses observations dans un Mmoire de M. Serres,

en 1825, insr dans les archives gnrales de Mdecine (tome VIII,

page 220); et, de plus, M. Serres obtint de l'emploi de ce moyen, un

autre rsultat non moins prcieux ,
surtout chez les femmes : l'absence de

cicatrice sur les parties o le caustique avait t appliqu.

Cependant cette cautrisation ncessitait souvent, par suite de la rac-

tion locale qu'elle suscitait dans les parties o elle tait pratique, um-

ou deux applications de sangsues pour la modrer; et, chose remarquable,
sous l'influence de ce moyen, cet tat inflammatoire se rduisait parfaite-

ment, tandis qu'il n'avait que peu ou point d'action sur le gonflement de

la maladie abandonne elle-mme.

L'emploi du nitrate d'argent comme topique tait donc dj , sous un

>> double point de vue, un moyen prcieux comme traitement abortif de la

variole; mais il prsentait quelques inconvnients, dus principalement
la douleur que dveloppait son emploi, et la ncessit de modrer, dans

certaines circonstances, la raction qu'il suscitait.

La connaissance de l'action anthiphlogistique du mercure et la lecture

d'un passage du Trait de l'Exprience de Zimmermann
, oubli de tout

le monde, engagea, quelques annes plus tard, M. Serres expri-
menter l'action topique du mercure sur l'ruption variolique. Ses exp-
riences furent couronnes de succs, et la thrapeutique s'enrichit d'un

mdicament qui au moins aussi sr, dans ses effets
, que le nitrate d'ar-

gent, n'entrane, la suite de son application, aucun inconvnient (1).

(1) En novembre i834, me trouvant chez mon ami M. Caillard
,
mdecin de l'Htel-

Dieu , avec M. le docteur Gariel pre, dont le fils devait entrer, en qualit d'interne, dans

ma division au i
er
janvier suivant, la conversation s'engagea sur la mthode ectrotique de
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)> En 1 8 3 5
,
M. Gariel fit connatre, dans un article insr dans les A>-

chives de Mdecine, les rsultats qu'il avait vus obtenir, chez M. Serres,

> l'aide de ce moyen.
En i838, M. Briquet, reprenant les expriences de M. Serres, publia

un long travail dans le tome III du mme Recueil, sur le mme sujet ;
eu

voici, en peu de mots, les conclusions:

i. C'est pendant la priode de suppuration que succombent les ma-
n lades atteints de variole; ce sont les accidents dvelopps par cette step-

>' puration qui les font succomber : donc, en s'opposant au dveloppement
de la suppuration ,

on s'opposera au dveloppement de ces accidents.

i. Les topiques mercuriels, et surtout 1 empltre de Vigo, mis en m

usage par M. Serres , ont de l'influence sur la marche de la maladie quand
elle est bnigne; sur sa mortalit quand elle est grave.

3. Des expriences comparatives ont montr que les onctions avec

l'huile d'olive, les applications de diachylon , d autres empltres, ou des

feuilles d'or seules ou secondes, n'ont pu empcher les pustules d'arriver

leur entier dveloppement.
4- D'aprs l'poque o l'application mercurielle est faite, et suivant

l'intensit de l'ruption, on obtient la rsolution complte des pustules,

leur transformation en vsicules ou leur induration tuberculeuse.

o Les rsultats que nous avons vus obtenir cette anne (1846) dans la

division de M. Serres
,
de l'emploi de l'empltre de Vigo cum mer-

curio , sont, en tout point, identiques ceux obtenus par M. Briquet.

Cependant nous appellerons, d'une manire spciale, avec M. Serres,

b l'attention sur un des points de l'action du vigo, que M. Briquet nous

semble avoir laiss dans l'ombre: celle qu'il exerce sur le gonflement de

la variole. En exposant mes confrres les inconvnients conscutifs que j'avais observs de

la cautrisation en masse par le nitrate d'argent ,
et les effets abortifs que j'avais reconnus

l'onguent mercuriel ,
ces praticiens me rappelrent le fait de Billon

, rapport par Zim-

raermann , de l'avortement des pustules varioliques sur une surface pralablement couverte

de l'empltre de Vigo cum mercurio.

Frapp de ce fait, dont nous vrifimes les circonstances dans la riche bibliothque m-
dicale de M. Caillard, je dis M. Gariel pre, qu'aussitt que son fils serait dans ma

division , je dirigerais une srie d'expriences pour constater l'effet de ce nouveau topique

sur la variole. C'est, en effet , ce qui eut lieu , ainsi qu'on peut le voir dans la Thse de M. le

docteur Gariel fils.

Il est inutile d'ajouter maintenant quelle source M. Gariel fils a puis l'ide de l'effet

ectrotique de l'empltre de Vigo cum mercurio.
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la face qui accompagne l'ruption varioleuse confluente, action trs-im-

portante , par suite de l'influence que nous croyons qu'exerce ce symptme
sur le dveloppement des accidents crbraux.

De cet examen des diffrents moyens topiques qui ont t dirigs
contre la variole, il rsulte que l'empltre de Vigo est le seul qui remplisse

le double but que l'on doit se proposer dans le traitement de cette ma-

ladie, en faisant disparatre le gonflement de la face, et en empchant
la suppuration de s'oprer dans les pustules varioliques (i).

En observant l'avortement des pustules varioliques ou l'arrt de leur

dveloppement par l'effet de moyens qui tantt agissaient dans sa profon-

deur, et tantt sa surface, j'ai d, pour me rendre raison de ce rsultat

exprimental, tudier avec soin la structure intime de ces pustules et de

leurs diverses varits.

Ces tudes anatomiques m'ont conduit reconnatre que la vsicule va-

rioleuse, arrive son dveloppement complet, se compose de deux vsicules

incluses l'une dans l'autre:

i. D'une vsicule superficielle, qu' raison de sa nature
j'ai

nomme
vsicule varioligne ;

a. Et d'une seconde vsicule plus profonde, que je dsigne sous le nom
de vsicule pustuleuse.

J'aurai occasion ,
dans un autre travail

, d'exposer les conditions d'exis-

tence de ces deux vsicules, et d'apprcier leur influence sur la marche et

la terminaison des diverses espces de la variole.

M. Chatin soumet au jugement de l'Acadmie un travail sur la prsence
du cuivre et de l'arsenic dans une sourceferrugineuse du parc de Versailles ,

et sur le rle chimique des matires organiques que renferment les eaux

ferrugineuses des terrains de sdiment suprieurs.

Les recherches qui font l'objet
de ce Mmoire sont rsumes par l'au-

teur dans les termes suivants :

i. Il rsulte des recherches que j'ai
faites sur les dpts mme des

eaux de Passy, que ces eaux ne renferment ni arsenic ni cuivre.

a . La source ferrocarbonate de Trianon contient des traces de cuivre

et une quantit trs-facilement apprciable d'arsenic, i kilogrammes de

boue ocrace reprsentant environ a 5oo litres d'eau
,
m'ont fourni a8 mil-

(i) Mmoire sur la Mthode ectrotii/ue de la variole ; par M. Daoincourt, interne des

hpitaux. Concours de l'internat, 1846.

**%:,
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ligrammes d'arsenic; soit peu prs i milligramme pour 100 litres d'eau.

3. En comparant les rsultats obtenus par M. Walchner, par M. Flandin

et par moi, on est conduit penser que les eaux ferrocarbonates sont g-
nralement arsniates, l'exclusion des eaux ferrosulfates.

(Commission des Poisons minraux.)

analyse mathmatique. Sur la formation des priodes des rsidus de

puissances dont les modules sont des puissances de nombres premiers;

par M. Gori.m.

(Commissaires, MM. Cauchy et Lam.)

M. Boussingault prsente l'Acadmie des observations mtorolo-

giques, faites par M. Carlos Aguirre, dans la mtairie &Antisana, situe

dans le voisinage de Quito, et une altitude de I\ioo mtres, presque la

hauteur de la cime du Mont-Blanc. M Aguirre , qui est un ancien lve de

l'cole centrale, a emport de Paris des instruments compars ceux de

l'Observatoire. Les registres dposs sur le bureau comprennent trois mois

d'observations baromtriques, thermomtriques et hygromtriques; la quan-
tit de pluie tombe y est note avec soin. M. Aguirre, par un dvouement

pour la science, que l'Acadmie apprciera, se propose de continuer ses

observations pendant une anne entire ; mais ce qui ajoute encore l'in-

trt de ces travaux, c'est que M. Aguirre a tabli dans la ville de Quito un

autre observatoire, o l'on fait des observations correspondantes celles qui

ont lieu plusieurs fois par jour l'Antisana, quelques centaines de mtres

au-dessous de la limite infrieure des neiges perptuelles.

(Commissaires, MM. Arago, Boussingault.)

MM. Lesser et Vallod adressent une Note sur des expriences qu'ils ont

faites dans le but d'appliquer au mouvement des machines l'expansion pro-

duite par la dtonation du papier azot.

Les expriences rapportes dans cette Note sont au nombre de six et n ont

pu tre pousses plus loin, la dernire explosion ayant fait clater l'appareil :

la pice qui a le plus souffert dans cet accident est mise sous les yeux de

l'Acadmie.

(Commissaires, MM. Pelouze et Regnault.)

MM. Bobierre et Moride prsentent au concours, pour le prix de Statis-

tique, un travail ayant pour titre: tudes chimiques sur les cours d'eau du
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dpartement de la Loire-Infrieure , considres du point de vue de l'agri-

culture, de l'hygine et de l'industrie.

(Commissiou du concours de Statistique. )

M. d'Heran soumet au jugement de 1 Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Systme uniforme datterrissement, de plantations et de digues, co-

nomique et productif, propre remdier aux inondations de la Loire.

(Commissaires, MM. Dupin, Morin, de Gasparin.)

M. Jacquemin propose un plan d'observations uniforme
, destines jeter

du jour sur la vraie nature de la maladie des pommes de terre et sur les

moyens d'en arrter la propagation.

^Commissaires, MM. Payen, de Gasparin.)

M. Hcet prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par une Commis-

sion un nouveau systme de chemins de fer, dont il a tabli un modle en

petit ,
et dont certaines parties ont t excutes de grandeur naturelle.

Dans ce systme , principalement destin aux lignes d'un petit parcours et

aux embranchements, l'auteur s'est surtout proccup des moyens d'tablir,

peu de frais, les communications de localits d'importance majeure avec

les grandes lignes de chemin de fer.

(Commission des chemins de fer.
)

M. Cuiller adresse la description d'un systme de chemins de fer de son

invention.

(
Commission des chemins de fer.)

M. Tripier prsente la description et la figure de di\ers appareils de sau-

vetage destins diminuer les dangers de la profession de marin.

(Commissaires, MM. Dupin, Duperrey, Morin.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrtaire perptuel dpose sur le bureau la feuille de la Carte

cleste de Berlin, correspondante la XXIe heure. Cette feuille, adresse

par M. Encke au nom de la Commission de l'Acadmie des Sciences de

Berlin
,
est

,
comme on sait

,
celle qui reprsente la rgion du ciel dans

laquelle a t dcouverte la plante de M. Le Verrier.

C. R., 1846, am Semestre. (T. XXI11, N20.) I 22
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M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie des conferves recueillies en

Islande par M. Descloizeaux, qui les a trouves vgtant dans la source

thermale de Grf
,

une temprature de 98 degrs.

M. Flourens prsente galement, au nom du mme voyageur, des os

d'agneau affects d'exostoses. La maladie s'est dveloppe chez les jeunes

individus des troupeaux qui paissaient prs de l'Hcla, et les gens du pays
l'attribuent l'action des cendres qui recouvraient l'herbe des pturages;
elle a depuis cess compltement.

I'HVSiQue. Note sur les tempratures des Geysers dislande, diffrentes

profondeurs, observes par MM. Descloizeaux et Bunsen, au mois de

juillet 1846. (Communique par M. Dufrnoy.)

M. Descloizeaux
,
dans un nouveau voyage qu'il a fait cet t en Islande,

a continu les explorations qu'il avait commences l'anne dernire sur les

terrains volcaniques de cette contre ,
et il a conserv quinze jours l'tude

des Geysers.

Pendant ce temps, il a fait en commun avec M. Bunsen ,
une srie d'ex-

priences sur les tempratures que prsentent, diverses profondeurs, le

grand Geyser et le Strokkus, avant et aprs les ruptions.

Les thermomtres employs par ces deux observateurs taient des ther-

momtres dversement, enferms dans des tuis hermtiquement ferms.

Pour le grand Geyser, dont la profondeur totale est, en moyenne, de

22 mtres, ils se sont servis la fois de 5 thermomtres fixs sur une mme
ligne, et spars par des intervalles de 3m,8o 4 mtres.

Pour le Strokkus, dont la colonne d'eau offre une profondeur moyenne
de 9 mtres

,
ils n'ont employ que 3 thermomtres spars par des inter-

valles de 4
m
>2Q 4

m
,6o.

Les thermomtres restaient plongs dans l'eau pendant 3o minutes.

Voici les principaux rsultats obtenus dans diverses expriences.

I. Grand Geyser.

Premire exprience. Le 6
juillet,

oh 3om du matin, 3 heures envi-

ron aprs une grande ruption; le bassin moiti rempli :

A 6 mtres au-dessus du fond. ... i2i,6 centigr.

9
m
,5o iai,i

i6m,3o. io9,3?

'9
m
>7 95, ?
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Deuxime exprience.
-~ Le 6 juillet, 8 h 20m du soir, 9 heures aprs

une grande ruption :

A om,3 ou om,4 au-dessus du fond. . . i23,6 centigr.

4
m
,8 I22,7

g^ 1 1 3,o

i4
m
,4 85,8

<9
ra
,2 , 83,6

Troisime exprience. Le 7 juillet,
2h 55m aprs midi

;
il n'y avait

pas eu d'ruption depuis le 6, 11 heures du matin :

1

Au fond i27,5 centigr.

A 5 mtres au-dessus du fond i23,o

9
m
,85 '. . i2o,4

i4*,75 io6u
,4

i9
m
,55 85,2

Un quart d'heure aprs la fin de cette exprience, il y a eu une trs-

petite ruption.

Quatrime exprience. Le 7 juillet, 6h 58m du soir, 3 heures en-

viron aprs la petite ruption de 3h
4o

m
, aprs midi :

; Au fond '. i26,5 centigr.

A 5 mtres au-dessus du fond thermomtre cass.

9^,85 i2i,8

i4
m
,75 . no,o

i9
m
,55 84,7

Dix minutes aprs cette exprience, a eu lieu une grande ruption.

Cinquime exprience- Le 7 juillet, o,
b
45
m du soir, i

h 3om environ

aprs une grande ruption ;
le bassin moiti rempli:

Au fond 1 22
,
5 centigr.

A 4
m
>9 au-dessus du fond. . thermomtre perdu.

9'",70 i2i%7?
3m,5o . ; io3,o

A chaque exprience, l'ordre des thermomtres tait interverti, de ma-

nire ce que leurs rsultats pussent se contrler mutuellement. Les lacunes

qui existent encore dans la srie, et les quelques nombres incertains indi-

qus par un point de doute, proviennent d'une petite irrgularit de deux

des thermomtres employs dans les expriences, lorsqu'ils taient soumis

une temprature suprieure 100 degrs, et de la difficult mme de faire

parvenir d'une manire certaine
,

leurs places respectives , cinq thermomtres

122..
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fixs une ligne qui n'avait pour point d'appui qu'un anneau plac au milieu

d'une corde de 19 mtres de longueur, tendue suivant un des diamtres du

bassin du Geyser, et tenue aussi roide que possible par deux hommes placs
chacune des extrmits.

Malgr ces lacunes, il rsulte clairement, de nos expriences, que la

temprature de la colonne d'eau qui remplit le puits central du grand Geyser
varie continuellement dans toute sa hauteur, et que cette temprature offre

un maximum de 127 degrs au fond du puits avant les grandes ruptions,

et un minimum de 122 degrs environ aprs les ruptions.

>< Nous avons aussi cherch mesurer la temprature pendant les rup-

tions; mais, comme une premire fois l'instrument avait t bris, nous ne

risqumes qu'un seul thermomtre que nous descendmes 3 mtres au-dessus

du fond. Ce thermomtre, retir le 14 juillet, 3h 25m du matin
,
immdia-

tement aprs une magnifique ruption, pendant laquelle la colonne d'eau

s'tait leve 49
m
>o4 au-dessus du bassin, avait parfaitement rsist, et il

indiquait une temprature de I24,2. Cette temprature correspond bien

celle qu'un thermomtre plac 3 mtres au-dessus du fond aurait d. indi-

quer dans la troisime exprience, immdiatement avant une grande ruption.

II. Strokhus.

LeStrokkus prsente un puits peu prs circulaire, d'une profondeur de

i3m,55, et dont l'orifice a am,4o de diamtre; mais ce diamtre diminue ra-

pidement, et, 8m,3o au-dessous du sol, ou 5m,25 au-dessus du fond, il

n'est dj plus que de om,26.
La colonne d'eau qui occupe la partie infrieure de ce canal n'a, entre les

ruptions, qu'une profondeur moyenne de 9 mtres; de sorte que sa surface
,

qui est continuellement en bullition, se trouve gnralement 3 ou 4 mtres

au-dessous du sol.

On conoit donc qu'une pareille masse d'eau, sans cesse agite, offre

une temprature beaucoup moins variable que celle qui remplit le canal du

grand Geyser, dont la tranquillit ,
entre chaque grande ruption ,

n'est trou-

ble que par l'irruption peu prs horaire de grosses bulles qui , aprs avoir

produit une dtonation souterraine, se font jour jusqu' la surface.

Les nombres suivants, obtenus dans trois expriences diffrentes,

montrent bien ce rsultat.

Premire exprience. Le 8 juillet, 4
h 38m du soir :

Au fond 1 r2,g
A 3 mtres au-dessus du fond. . 1 1 1,4
6 mtres io8,o
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L'eau avait une profondeur totale de iom
, i5, de sorte que le troisime

thermomtre tait 4"Vi 5 au-dessous de sa surface bouillonnante.

Deuxime exprience. Le 6 juillet, 5h 32m du soir :

A 2m,go au-dessus du fond. ... i il\,i

6m,2o io9,3

La profondeur de l'eau tait de 9
m
,o5.

Troisime exprience. Le io juillet, 6h
5'7
m du soir :

A om ,35 au-dessus du fond. ... i i3 ,g

4
m
,65 n3V7

8m.85. 99,9

Dans cette exprience, le dernier thermomtre tait plac presqu' la

surface de l'eau
,
et son indication correspond bien au point d'bullition de

l'eau du Strokkus que nous avons trouv, le mme jour, 7
h
45

m du soir, en

employant l'hypsomtre, de ioo,3.
" La temprature de l'eau au fond du Strokkus ne parat donc varier que

dans des limites trs-restreintes. Cette temprature est peu prs la mme
jusqu' 4\o5 environ au-dessus du fond, c'est--dire dans tout l'espace du

canal, qui n'a qu'un trs-petit diamtre; eHe ne diminue que vers la hauteur

de 6 mtres au-dessus du fond, pour atteindre la surface le degr de l'eau

bouillante.

Un thermomtre T plac le 1 1 juillet au fond du canal du Strokkus
,
et re-

tir seulement le 1 3 juillet, 4 heures du soir, aprs une ruption de 47,4 de

hauteur, a accus une temprature de n 5 degrs.

chimie. Remarques sur quelques dispositions particulires de
l'affinit ;

par M. E. Millon. (Extrait.)

Les faits que je runis dans cette Note sont relatifs au sulfate de chaux

et Tacide sulfovinique. On observe, dans la constitution du sulfate cal-

caire et dans la combinaison de l'alcool avec l'acide sulfurique ,
deux ph-

nomnes singuliers,
de nature trs-diffrente, mais qui semblent l'un et

l'autre sous la dpendance de ce qu'on nomme vaguement le temps. Ainsi y

l'on constate que l'acide sulfurique, vers dans l'alcool, ne forme de l'acide

sulfovinique qu' l'aide du temps ou de conditions qui doivent reprsenter
des forces chimiques quivalentes. On reconnat, d'un autre ct, que le

sulfate de chaux, qui se produit lentement, retient son eau de combi-
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naison une temprature o se dshydrate le sulfate de chaux prcipit
ou gch.

Pour tablir les deux faits essentiels que je voudrais mettre surtout en

vidence, il a fallu faire passer le sulfate de chaux et l'acide sulfovinique

par une tude assez minutieuse. J'en ai consign tous les rsultats
;
mais

,

part le rapprochement qui vient d'tre indiqu, les deux sujets s'isolent de

tout point.

Sulfate de chaux. Ce sel contient deux quivalents d'eau :

SO', 4-GaQ,BO,

Suivant M. Graham ,
il ne perd rien -+- ioo degrs, et devient anhydre

+ 1 3o degrs.

Les rsultats gnraux d'hydratation que j'ai obtenus
, apportent des

changements notables cette indication.

Le sulfate de chaux, quels que fussent sa forme, son origine et son

mode de formation (et je n'ai pas analys moins de dix varits de chaux

sulfate), a constamment support une premire perte variant de 1 5 17

pour 100. Gette quantit reprsente 1 \ quivalent d'eau : son limi-

nation est parfaitement tranche et ne peut se confondre avec la perte

d'eau totale qui varie de 2.0 22 pour 100 et correspond 2 quivalents

d'eau.

En rsumant les rsultats analytiques, tous les sulfates de chaux na-

turels ne commencent perdre leur eau d'hydratation que de io5

1 1 o degrs.
Le sulfate de chaux artificiel, cristallis dans l'acide chlorhydrique ,

est aussi dans le mme cas. Le sulfate de chaux artificiel, au contraire,

lorsqu'il est prcipit froid ou chaud, perd les trois quarts de son eau

d'hydratation ,
la temprature de + 80 85 degrs. Le pltre gch se

dshydrate aussi cette temprature infrieure.

Ainsi , tous les sulfates de chaux supportent une perte d'eau fractionne

et le second tat d'hydratation doit s'exprimer par

(S0
3

)

2

,HO + 2CaO.

Le dernier quart d'eau d'hydratation ne s'enlve que trs-lentement si

l'on ne porte point la chaleur jusqu'au voisinage de 200 a 3oo degrs; 125 et

i45 degrs, on ne spare que des traces d'eau, en plusieurs heures. Cette

rsistance est certainement trs-favorable la cuisson du pltre destin aux

constructions; elle prvient, mme avec une temprature un peu forte, la

dshydratation complte, aprs laquelle le pltre ne se gche plus.



( 9*9 )

L'eau de l'anhydrite a t enleve, par trois quarts et par quart, abso-

lument comme le serait celle du pltre gch : elle a certainement t rprise

l'atmosphre par un sulfate de chaux primitivement anhydre, et cette

donne confirme l'examen qu'on a fait la loupe, des parties opaques de

cette roche, lesquelles se dessinent en petits cristaux de chaux sulfate de la

varit trapzienne.
Alcool et acide

stilfutiqlie.
Le fait qui a servi de point de dpart

aux phnomnes particuliers que j'ai
observs dans la raction de l'acide sul-

furique sur 1 alcool, est trs-simple.

J'avais voulu, il y a quelques annes, apporter un soin particulier la

prparation de l'acide sulfovinique; le mlange d'alcool et d'acide sulfurique
bien rectifis l'un et l'autre avait t fait dans un creuset de platine entour

de glace et de sel marin. Le mlange acide tant satur ensuite^, je n'obtins

pas la moindre trace de sulfovinate.

Plus tard, je voulus savoir, au juste, quelles conditions tenait la for-

mation de l'acide sulfovinique; je dcouvris bientt que la combinaison

tait sous la dpendance de plusieurs circonstances, dont les principales
sont:

i. La proportion d'alcool et d'acide sulfurique;

2. La chaleur qu'on applique au mlange ;

3. L'chauffement des deux liquides au moment o ou les verse l'un

dans l'autre;

4- je temps durant lequel l'alcool et l'acide sulfurique restent en

contact.

En analysant trs-patiemment toutes ces circonstances, on reconnat

que pour unir une mme quantit d'alcool et d'acide sulfurique, il y a trois

modes d'action chimique qui sont quivalents, savoir: le temps, la tem-

prature applique, et l'chauffement naturel du mlange. J'ai tent plusieurs

fois de substituer l'action de la lumire; mais l'application des rayons solaires

les plus intenses n'a jamais acclr la formation de l'acide sulfovinique.

Cette formation lente de l'acide sulfovinique reprsente assez bien la

continuit d'action, dans des circonstances o nous nous sommes habitus,

depuis les derniers progrs de la chimie, voir une action immdiate et in-

stantane. Je suis convaincu que cette combinaison lente de deux liquides

qui se sont nanmoins mlangs de suite, ne demeurera pas un fait isol. On
reconnatra que des liquides miscibles l'un l'autre ne ragissent qu'avec le

temps; qu'il en est de mme d'une substance solide dissoute, ou d'un gaz ab-

sorb. J'ai dernirement reconnu que l'acide chlorhydrique gazeux et l'acide
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sulfurique se combinaient de cette faon l'acide prussique. Ce sont des faits

que je publierai plus tard, avec tous les dtails ncessaires; ils se sont pro-
duits incidemment dans l'tude que je faisais des altrations si curieuses

de l'acide prussique.

chimie. Essais sur l'emploi du coton azotique pour le tirage des rochers y

par MM. Combes et Ch. Flandin.

Nos essais ont t faits dans une carrire de calcaire grossier, dite car-

rire Marengo, n il\0 de l'administration, sise aux monts Quatiers, sur le

territoire d'Issy, et exploite par M. le vicomte de l'Espine, dont elle est la

proprit. Nous nous proposions de faire des essais comparatifs avec la

poudre de mines et le coton azotique ;
la difficult de trouver des bancs

similaires engags de la mme manire dans la masse, et le dfaut de temps,
ne nous ont pas permis d'tablir une comparaison directe. Nous avons fait

seulement, dans la journe du i5 novembre, quatre expriences: l'une avec

la poudre, et les trois autres avec le coton azotique. Cette substance avait t

prpare par M. Fouch, dans sa fabrique d'acides, Javel.

Exprience n i avec la poudre de mines. Elle a t faite sur un bloc

de roche isol, du banc le plus dur, connu des carriers sous le nom de rabot.

Ce bloc avait la forme d'un prisme droit base carre. L'paisseur tait de

om,45; le diamtre du cylindre inscrit, d'environ i
m
,3o. Un trou de om,o45

de diamtre et de om,3o de profondeur avait t for d'avance dans l'axe

du prisme. L'ouvrier carrier, libre de charger ce trou comme il l'entendait ,

y a vers i3o grammes de poudre, et a bourr par-dessus avec des boudins

de calcaire marneux. Le feu a t mis la poudre ,
suivant la mthode usuelle,

au moyen d'une petite fuse consistant en un tuyau de paille rempli de

poudre, et place la partie suprieure du canal vide rsultant de l'extrac-

tion de l'pinglette. Le ptard a clat avec une trs-forte dtonation et

projection de fragments de la grosseur du poing, une grande distance. Le

bloc a t fendu en quatre fragments principaux, suivant deux directions
,
se

coupant angle droit dans l'axe du trou.

>> Exprience n i avec le coton azotique. Elle at faite sur un bloc

isol, extrait du mme banc que le prcdent, offrant la mme texture et le

mme degr de duret. L'paisseur tait aussi de om,45; le diamtre du cy-

lindre inscrit, de i
m
,io; le trou for dans l'axe avait om,32 de profondeur.

Nous y avons introduit 47 grammes de coton prpar, par portions succes-

sives qui ont t pousses et lgrement presses avec le bourroir. La sub-
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stance occupait dans le trou une hauteur de om,i4; il restait om,i8 de vide.

Le trou a t ferm avec deux coins en bois, entre lesquels nous en avons

chass un troisime coups de masse. Ce systme de coins s'enfonait dans

le trou d'environ om,oi, de sorte qu'il existait om,o8 d'espace rempli d'air

entre le coton et le bouchon. Une mche de coton prpar a t loge dans

une cannelure mnage sur le contour de l'un des coins. Le trou tant ainsi

charg, on a plac par-dessus le bloc, sujet de l'exprience, un autre bloc

d'un demi-mtre cube environ, et du poids de 1200 i3oo kilogrammes, de

manire empcher l'expulsion directe du tampon. Le feu a t mis par
l'intermdiaire de la mche de coton. lie bruit de l'explosion a t trs-

faible; aucune projection de pierre n'a eu lieu. Le bloc a t fendu en deux

parties peu prs gales, suivant un plan vertical passant par l'axe du trou.

Les deux fragments taient rests appliqus l'un contre l'autre
, maintenus

par la pression du bloc suprieur, qui n'avait pas t drang. Le tampon de

bois avait cependant disparu ;
un petit fragment a t retrouv la distance

de a5 3o mtres. Les parois du trou taient lgrement noircies par un en-

duit charbonneux. Il n'y a point eu de fume sensible; une lgre odeur de

papier humide ou de bois brl se faisait sentir.

Exprience n 3 avec le coton azotique. Elle a t faite sur une

partie de roche tenant la masse dans l'assise dite banc franc. La roche

tait dgage sur les faces antrieure et suprieure, et sur une des faces

latrales. Un trou horizontal de om,54 de profondeur a t for om,5o en

dessous de la face suprieure ,
et aussi om,5o de distance de la face latrale

,

qui tait dgage. Les carriers nous ayant dit que ce trou pourrait recevoir

100 grammes de poudre ordinaire, nous avons employ 33 grammes de

coton azotique. La substance a t introduite par portions successives, que
l'on a pousses jusqu'au fond du trou laide du bourroir

,
en les pressant l-

grement. La charge occupait i3 centimtres de la longueur du trou. Une

pinglette a t fiche dans le coton, un tampon de papier pouss par-dessus

et lgrement press avec le bourroir. Le vide restant a t bourr
,

la

manire ordinaire, avec des boudins de calcaire marneux, en ayant soin de

ne bourrer que faiblement les premiers boudins introduits dans le trou. Le

feu ayant t mis par le procd ordinaire du tuyau de paille rempli de pou-

dre, l'explosion a eu lieu avec trs-peu de bruit et sans projection. L'effet

t trs-satisfaisant. Le banc de roche suprieur au trou
,
soulev et spar

du lit infrieur suivant uu plan horizontal, tait divis en plusieurs gros

fragments. La fissure principale, verticale, et passant par l'axe du trou, avait

C. R., 1846, 2me Semestre. (
l . XX11I ,

N 20.)
1 2^
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trois fois la longueur de celui-ci. Toute la masse souleve avait t renverse

d'environ om,i5 en avant.

L'exprience suivante met encore mieux en vidence la grande nergie
de la nouvelle substance.

Exprience n l\ avec le coton azotique. Un trou horizontal de om,95
de profondeur avait t pratiqu sur le front du banc franc; la roche tait

libre sur deux faces seulement: la face suprieure et la face antrieure. Le
trou tait om,77 en contre-bas de la face suprieure ;

nous y avons introduit

5o grammes de coton azotique, qui, aprs le tassement, ont laiss un vide

de om,64 de longueur. On a bourr et mis le feu comme dans l'exprience

prcdente. L'explosion a eu lieu avec trs-peu de bruit et sans aucune pro-

jection. Un temps apprciable s'est coul entre le moment o la fuse a

enflamm le coton, et celui o l'on a vu toute la masse de la roche se sou-

lever d'une petite quantit en se divisant en gros fragments de \ de

mtre cube. La masse, ainsi divise et branle au-dessus du trou, s'ten-

dait 2 mtres au moins de la face antrieure, 3 mtres de distance

gauche, et i
m
,5o droite de l'axe du trou. Le cube total tait d'environ

7 mtres cubes. Le lit de roche infrieur tait fissur jusqu' om,8o de l'axe

du trou. Aprs avoir fait dblayer les quartiers de roches ainsi divises, nous

avons pu constater que la bourre de calcaire marneux n'avait pas t sen-

siblement dplace, et que les parois de la chambre occupe par le coton

taient lgrement noircies. Un tampon de papier qui avait t pouss avec

le bourroir jusqu'au fond du trou n'avait prouv qu'un lger commence-

ment de carbonisation.

Les ouvriers carriers ont estim a5o grammes la quantit de poudre
de mines qui aurait t ncessaire pour obtenir les mmes effets. Nous devons

ajouter que le coton dont nous nous sommes servis avait t transport de

Javel la carrire, envelopp tout simplement de papier; qu'il tait rest

ainsi expos l'action d'une atmosphre brumeuse pendant plus de quatre
heures et demie, au moment o nous avons fait la dernire exprience.

Nos essais ont eu pour tmoins un grand nombre de personnes, parmi

lesquelles nous devons citer M. le vicomte de l'Espine qui avait mis sa car-

rire et ses ouvriers notre disposition avec une obligeance parfaite; M. Fou-

ch le Pelletier, M. de Sgur-Dupeyron , inspecteur du service sanitaire,

et plusieurs de nos collgues au Conseil de salubrit.

Nous nous proposons d'essayer l'action du coton azotique sur des ro-

chers de grs, qu'il est impossible d'exploiter autrement qu' la poudre.
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M. le vicomte de l'Espine a bien voulu mettre notre disposition
une car-

rire de grs qu'il possde aux environs de Gbevreuse.

Les essais prcdents, quelque insuffisants qu'ils soient, sans donner la

mesure exacte des effets de la nouvelle substance ,
donnent lieu d'esprer

qu'elle pourra tre employe, dans l'exploitation des mines, peu prs de la

mme manire que la poudre ordinaire, et sans exiger des prcautions diffi-

ciles. A prix gal, la proprit qu'elle a de brler presque sans fume et

sans odeur, lui assurerait la prfrence sur la poudre dans toutes les excava-

tions souterraines.

D'aprs les renseignements donns par M. Foucb le Pelletier, l'acide

azotique propre la prparation du coton pourrait tre fourni raison

de ioo fr. les ioo kilogrammes. Le coton court, celui qui est au plus bas

prix dans le commerce, parat, d'aprs quelques-unes de nos expriences,
donner de meilleurs produits que le coton long.

y En terminant cette Note, nous avons le regret, mais nous nous fai-

sons un devoir d'ajouter que la prparation du coton azotique employ dans

nos expriences a t l'occasion d'un accident dont pourtant nous croyons

qu'on n'aura pas dplorer les suites. Durant le scbage du coton ,
sur une

claie place au-dessus de deux bouches de chaleur d'un pole extrieur la

pice, et fournissant de l'air chauff 60 ou 65 degrs au thermomtre cen-

tigrade, le feu a pris la matire; en raison de la quantit qui se trouvait,

soit sur la claie, soit sur une table voisine (environ 5oo grammes) ,
une forte

explosion a eu lieu
,
et a occasionn quelques blessures aux personnes qui sur-

veillaient l'opration. L'une d'elles a eu le visage et les mains brls un assez

haut degr par places, pour qu'il en rsulte des plaies qui ne pourront se ter-

miner que par suppuration. Une autre a eu le visage atteint; mais, chez

elle, les brlures ne dpassent pas le deuxime degr, c'est--dire qu'elles

sont sans gravit. La troisime personne, M. Fouch le Pelletier, qui tait

aussi prs de la claie, n'a reu qu'une forte commotion.

Les effets produits par l'explosion ou l'expansion des gaz mritent

d'tre signals. La pice dans laquelle se faisait le schage du cotou azo-

tique est une petite salle au rez-de-chausse, de 6m,45 de long sur 3m,85 de

large et 2m,75 de haut. Elle est intermdiaire deux autres plus grandes,

dont elle est spare par des murs ou cloisons en moellon ou en pltre. Elle

communique dans ces pices par quatre portes qui taient fermes au mo-

ntent de l'accident. Du ct sud , une fentre donne sur une cour. Cette

fentre tait galement ferme lors de l'explosion. Or, non-seulement cette

ia3..
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fentre a t brise, mais le mur de clture du ct de la cour consistant en

un pan de bois de 20 centimtres environ d'paisseur, a t dgrad, ouvert,

et repouss une distance de 25 centimtres. Les meubles, et particulire-
ment trois corps de bibliothques adosss la cloison sparative de la pice
voisine et oppose au pole, ont t renverss

,
et la cloison elle-mme re-

pousse de om,i5. Des portes qui communiquent dans les pices voisines,

trois ont t ouvertes ou en partie brises; l'antre, qui tait d'un bois trs-

solide
,
a t arrache de ses gonds.

Plusieurs autres dommages ont encore t produits, notamment dans le

plafond de la pice o a eu lieu l'explosion; mais pourtant il n'en a t

dtach aucun dbris.

Nous ne saurions trop appeler l'attention sur les prcautions prendre

pour la prparation et le maniement du coton ou du papier azotique. Les

bouches de chaleur d'un pole par lesquelles il peut se dgager par instant

des bouffes d'air trop chaud, nous paraissent impropres remplacer des

tudes o devrait tre entretenue une temprature constante et trs-modre.

Peut-tre mme que, selon le mode de prparation des matires imprgnes
d'acides, le degr de chaleur auquel elles sont susceptibles de faire explosion

peut s'abaisser au-dessous de celui qui a t assign jusqu'ici d'aprs quelques

expriences.

chimie. Sur la xylodine considre comme substance alimentaire;

par MM. Bernard et Barreswil.

MM. Bernard et Barreswil crivent, propos d'une communication

faite dans la dernire sance, qu'ils ont, il a y plus de cinq ans, mis des

animaux au rgime de la xylodine, et constatent que cette substance n'tait,

en aucune faon, altrable par son passage dans l'intestin : elle reste blan-

che, dflagraute, insoluble dans l'eau, soluble dans l'acide actique et

l'alcool; elle se recouvre seulement d'une couche de mucus.

Ce fait, que les auteurs publient uniquement parce que l'occasion s'en

prsente, est dtach d'un travail dont ils s'occupent, sur les caractres

distinctijs d'un aliment azot.

M. Augustin Cauchy annonce que M. Michal se p'ropose de prsenter

lundi prochain , l'Acadmie, une Note dont l'objet sera de dterminer les

constantes arbitraires qui reprsentent des aires dcrites, sur les plans coor-

donns
,
dans l'unit de temps par les projections du rayon vecteur mme

d'une plante ou d'une comte au centre du soleil.
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L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets adresss par

M. Goriiw, par M. Guy et par M. Tardieu.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

2 e semestre 1 846 ;
n" ig;in-4 .

Additions la Connaissance des Temps pour 1 849. Recherches sur les mou~

vements d'Uranus; par M. Le Verrier; feuilles 5, 6, 7, 8 et 9; in-8.

Observations sur la circulation des fluides sur le Chara fragilis, Desvaux
; par

M. DUTROCHET; in-8.

Recherches sur la chaleur propre des tres vivants de basses tempratures ;

par le mme
;
in-8.

De l'inflexion
des tiges vgtales vers la lumire colore; par le mme

;
in-8.

Des mouvements rvolutifs spontans qui s'observent chez les vgtaux; par le

mme ;
in-8.

Recherches sur la volubilit des tiges
de certains vgtaux et sur la cause de ce

phnomne ; par le mme; in-8.

Rapport sur un Mmoire de M. Durand intitul : Recherche et fuite de la

lumire par les racines ; par le mme
;
iu-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; octobre 1846; in-8.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et PoiRR; n 10
, octobre

i846;in-8.

Mmoires de la Socit gologique de France; 2e
srie, tome II, i

re

partie;

in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDO, sous la direction de

M. L. Renier; 37
e
livraison; in-8.

Anatomie microscopique; par M. Louis Mandl; 17
e
livr. (i

re
srie, i4) :

Mmoire sur la Structure intime du Foie, avec 2. planches; 18e
livr. (i

re
srie, i5):

Mmoire sur la Structure intime du Poumon, avec 2 planches; 19
e

et 20e
livr.

(2
e
srie, 4 et 5); Sperme, avec 4 planches; in-folio.
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Etudes sur la Formation crtace des versants sud-ouest, nord et nord-ouest du

plateau central de la France ; par M. le vicomte d'Archiac
;
ae

partie; in-4-

Description des Fossiles recueillis par M. Thorent, dans les falaises de Bia-

ritz; par le mme ; in-4.

De la Scrofule ,
de ses formes, des affections diverses qui la caractrisent, de

ses causes, de sa nature et de son traitement; par M. Milcent (Commission
des prix de Mdecine et de Chirurgie) ;

in-8.

Analyses d'alliages employs dans les arts ; par M. Louyet; brochure in-8.

Etudes sur le Mtamorphisme des roches ; par M. Durocher. (Extrait du Bul-

letin de la Socit gologique de France; ie srie , tome III.
)
In-8.

Mmoires sur quelques faits pour servir l'histoire des Phnomnes erratiques

de la Scandinavie ; par le mme. (Extrait du mme volume.) In-8.

Notice gologique sur les les Fero; par le mme; brochure in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier ; novembre 1846 ;

in-8 .

Journal de Pharmacie et de Chimie; tome X; novembre 1846; in-8.

Annalesde la Socit royale d' Horticulture de Paris; vol. XXXVII, octobre

i846;in-8.

Journal de Mdecine, Chirurgie, Pharmacie et Mdecine vtrinaire de la

Cle-d'Or, publi par la Socit mdicale de Dijon; n 8, octobre 1846; in-8.

Journal de Mdecine;par M. Trousseau
; 4

e
anne; novembre 1846; in-8.

L'Abeille mdicale; 3e anne, novembre 1846; in-8.

Srstema venosum avium cum eo mammalium et in primis hominis collalum ,

Commentatio analomica ; auctore LudovicoAdolpho Neugebauer. Bonn ,

in-4.

Novorum Actorum Academi Csare Leopoldino-Carolin ,
Natur curio-

ioruim vol. XXI, pars posterior. Bonn, 1 845 ; in-4-

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 582;

in-4.

Bericht ber. . . Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences de

Berlin ,
destins la publication; aot 1846; in-8.

Verzeichniss . . . Catalogue des toiles observes par Bradley, Piazzi, Lalande

et Bessel, dans la partie du ciel comprise entre 1 5 degrs sud et 1 5 degrs nord de

latitude, depuis
la 20e heure 56 minutes

, jusqu la 11e heure 1 minute, calcules

pour l'anne 1800; par M. Bremiker. (A ce Catalogue est jointe la feuille ast de

l'Atlas, reprsentant la 21 e

heure.)

Gatologo. . . Catalogue mthodique des Poissons d'Europe; par M. Ch. Bo-

naparte. Naples , 1846; in-4.
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Atti dlia. . . Actes de l'Acadmie royale des Sciences, section de ta Socit

royale Bourbonnienne ; parties i et a. Naples, i843 et 1 844 ? in-4-

Rendiconto . . . Compte rendu des sances et des travaux de l'Acadmie royale

des Sciences de Naples; n 27 ;
mai et juin j 846; in-4.

Discorso. . . Discours du Secrtaire perptuelde l'Acadmie royale des Sciences

de Naples, sur les Travaux de cette Acadmie pendant la priode annuelle du

I
er
juillet i845 au 30 juin 1846, lu dans ta sance publique de la Socit royale

Bourbonnienne, le Zojuin 1846; in-4.

Gazette mdicale de Paris ; anne 1 846 ,
n 46 ; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos i3a i34; in-folio.

L'Union agricole; nos
124 et 12 5.

ERRATJ.

(Sance du 5 octobre 1846.)

Page 643, ligne 12., au lieu de douze espces, liset deux espces.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 23 NOVEMBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

CONOMIE RURALE. Relation d'une exprience entreprise pour dterminer

l'influence que le sel , ajout la ration, exerce sur le dveloppement du

btail; par M. Boussingault. 4

On sait avec quelle avidit le sel est recherch par les herbivores
; aussi ,

dans les grands pturages de l'Europe et de l'Amrique mridionale, on le

considre comme indispensable l'lve du btail. Cependant, si le plus grand
nombre des leveurs partagent cette opinion, il en est, et leur tte il faut

placer Mathieu de Dombasle, qui contestent l'absolue ncessit du sel pour
l'entretien de la race bovine.

Le chlorure de sodium contient un lment, la soude, que l'on retrouve

dans tous les fluides animaux. Aussi, au point de vue physiologique, on peut
admettre qu'un sel de soude est ncessaire, indispensable mme daus l'ali-

mentation, et il devient tout naturel de voir, dans l'usage modr de cette

substance, un puissant moyen hyginique. C'est dans ces limites que j'ai tou-

jours compris l'utilit du sel marin, et, chaque anne, nous en faisons con-

sommer dans nos tables 3oo l\oo kilogrammes ;
de sorte que, si la distri-

bution du sel au btail est fonde sur un prjug, c'est un prjug que je

C. R., iS'jS, a" Semestre. ( T. XXIII
,
N 21.) I ^4
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partage pleinement : mais ce que je ne partage pas, ce sont ces opinions

exagres qui ont t mises sur les facults alimentaires du sel. Je ne crois

pas, par exemple, que 3 kilogrammes de foin additionns de sel nourrissent

autant que 4 kilogrammes du mme fourrage donns sans assaisonnement ;

que par son intervention dans une ration, i kilogramme de sel dveloppe
10 kilogrammes de chair ou de graisse. Au reste, on ne trouve nulle part la

preuve de ces assertions, et j'entends par preuve, en matires agricoles, un

rsultat prcis obtenu l'aide de la balance
; mais, comme on ne trouve pas

davantage la preuve de l'opinion contraire, j'ai
cherch dterminer, par une

exprience directe, quelle est l'influence du sel dans la nutrition du btail.

J'ai choisi dans nos tables six jeunes taureaux ayant peu prs le

mme ge et le mme poids. Je les ai rpartis eu deux lots
,
ainsi qu'il suit :

Lot n" i. A, g de 8 mois, a pes jeun, le i" octobre.. 142 kilogrammes.

B, g de 8 mois 1 17

C , g de 7 mois 1 45

Poids initial du lot n 1 4^4

Rationn 3 pour 100 du poids vivant, ce lot a reu pour nourriture :

Du i
cr au 25 octobre inclusivement, par jour. . . i3 kilogrammes de foin et regain.

Du 26 octobre au 1 3 novembre i4

Dans les quarante-quatre jours d'exprience, il a t consomm 5g 1 kilo-

grammes de fourrage; chaque jour ce lot a reu 102 grammes de sel; par
tte , 34 grammes.

Lot n" 2. A', g de 10 mois, a pes jeun, le 1
er octobre. . i4o kilogrammes.

B', g de 8
-.y
mois 1 35

C, g de 1 o
-y

mois 1 32

Poids initial du lot n 2 47

Rationn 3 pour 100 du poids vivant, ce lot a reu :

Du i
cr au 25 octobre inclusivement, par jour. . . i2kil

,5 de foin et regain.

Du 26 octobre au 1 3 novembre 1 3W,,5

Dans les quarante-quatre jours, il a t consomm 56g kilogrammes de

fourrage.

Le lot n 2 n'a point reu de sel.

Le t3 novembre, le lot n 1, qui avait eu du sel
,
a pes ;

A, i65 kilogrammes. Gain en 44 jours 23 kilogrammes.
B

,
1 58 kilogrammes. Gain en 44 jours 11

C, 157 kilogrammes. Gain en 44 jours 12

480 kilogrammes. Gain total du lot n 1 46 kilogrammes.
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Le i3 novembre, le lot u 2, qui n'avait pas eu de sel, a pes:

A', 146 kilogrammes. Gain en 44 jours 6 kilogrammes.

B' , i54 kilogrammes. Gain en 44 jours 19

C ,
1 52 kilogrammes. Gain en 44 jours 20

452 kilogrammes. Gain total du lot n 2 4^ kilogrammes.

On voit, par ces peses, que le sel ajout la ration du lot n 1 n'a

produit aucun effet apprciable sur l'accroissement du poids vivant, puisque
sous l'influence d'un rgime alimentaire exactement semblable,

100 kilogrammes du lot qui a eu du sel sont devenus 1 iokil
,6

1 00 kilogrammes du lot qui n'a pas eu de sel m kil
,o

En d'autres termes :

100 kilogrammes de fourrage additionn de sel ont produit 7
kiI

,8 de poids vivant
;

100 kilogrammes de fourrage non sal ont produit
l

j
kiI

,9 de poids vivant.

Sans rien prjuger sur l'influence hyginique que pourrait exercer un usage

plus prolong du sel, je puis affirmer que, pendant la dure de l'exprience

dont
j'ai

l'honneur d'entretenir l'Acadmie
,
les deux lots se sont maintenus

dans un excellent lat de sant. Au reste, afin de pouvoir un jour prononcer
avec certitude sur les effets qui rsulteraient d'une privation de sel long-

temps prolonge , j'ai pris des mesures pour que les taureaux du lot n 1 ne

participent pas aux distributions de sel qui ont lieu dans les tables; on

surveillera attentivement l'tat sanitaire de ces animaux
,
on apprciera

leurs qualits comme reproducteurs; en un mot, ils resteront en observation

jusqu'au moment o ils iront la boucherie.

Comme on pouvait le prvoir, les animaux qui ont consomm chaque

jour 34 grammes de sel ont bu davantage que ceux qui n'en ont point reu.

Voici le rsum de quelques sries d'observations faites ce sujet.

Quantits d'eau bue en vingt-quatre heures.

Quantit bue par le lot n i ayant du sel : Par le lot n 3 n'ayant pas de sel :

4i litres. 32 litres.

4o| 3i

4a 35 1

Moyenne.. ^..16 32.86

Un point important dans certains cas d'alimentation du btail, c'est

de faire ingrer la nourriture dans le moins de temps possible. Il convenait

donc de constater si le lot auquel on donnait du sel mangeait sa ration avec

plus
de rapidit que celui auquel on n'en donnait pas.

1^4-
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Temps employ par les deux lots manger leurs rations
(i).

Le lot n i
, qui a reu du sel, a consomm:

i3 kilogrammes de foin et regain en 3h i5m

i3 hilogrammes de foin en 4
h
4

m

i4 kilogrammes de regain en 2h 4o
m

i4 kilogrammes de foin en 3h 5om

i4 kilogrammes de regain en 2h 45
n'

i4 kilogrammes de foin et regain en 3h 20 ,n

i4 kilogrammes de foin en 3h iom

i4 kilogrammes de foin en
"

3h i5m

Le lot n 2 , qui n'a point reu de sel, a consomm :

I2k,1 5oogr
defoinetregain,en3

h o5m ; ensiipp.unequant.defourr.galecelleduni. 3h i3"'

i2kil 5oo r defoinen 4h 2om , 4h 3om

i&^SoaF de regain en 2h 55m , 3h oi ,n

i3kil 5oo r defoinen 4
h i5m

, 4
h 25 lu

i3kil 5oogr de regain en. ... . 2h 5o , 2h 56m

i 3kil 5oo8r de foin et regain en. 3h o5m
, 3h ia"'

i3kii 5ooBr defoinen 3h 25m , 3h 33m

1 3kil 5ooBr de foin en 4h oo,n
, 4h oq'"

Il ressort de ces donnes qu'une mme ration, consomme en 3 h
37'

u

par le lot n a, tait mange en 3h 22m par le lot n i
;
ainsi

,
le sel aurait

dvelopp plus d'apptence , et l'on conoit ds lors comment cette sub-

stance peut agir favorablement dans l'engraissement.

Dans le cours de ces recherches, il est arriv qu'un jour, le regain dis-

tribu s'est trouv de trs-mauvaise qualit ;
aussi n'a-t-il t mang qu'avec

une extrme rpugnance par les soixante ttes de btail renfermes dans

l'table: toutes, l'exception du lot n i, en ont laiss dans les crches; les

animaux de ce lot qui recevaient du sel forte ration ont consomm leur

ration en totalit. J'ai cru devoir rapporter ce fait, parce que c'est une nou-

velle preuve ta ajouter celles que l'on possde dj sur l'utile intervention du

sel
, lorsqu'il s'agit de faire consommer des fourrages avaris.

"

En prsence des questions qui s'agitent en ce moment, je suis le pre-
mier comprendre toute la gravit du rsultat auquel j'ai

t conduit par
l'observation: aussi l'Acadmie peut tre assure que rien n'a t nglig

pour donner l'exprience qui fait l'objet de cette communication toutes

es garanties dsirables d'exactitude. Ces garanties , je les ai trouves en

(i) En y comprenant le temps-employ boire.
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grande partie dans le zle et l'activit d'un jeune et habile agronome ,

M. Eugne Oppernxann , qui a bien voulu me seconder dans ces re-

cherches.

La nullit d'action du sel ajout la ration sur la production du poids

vivant est un fait qui semble en opposition avec le principe physiologique

que j'ai rappel, et qui admet que la soude est essentielle l'organisme , et

par consquent indispensable dans l'alimentation. Mais il faut remarquer

que, si l'on est gnralement d'accord sur la ncessit de la prsence d'un sel

de soude dans les aliments, on ignore encore la limite de la dose laquelle

ce sel deviendrait insuffisant. Or cette dose peut tre telle, que la proportion
de sel marin

, qui fait partie ,
comme chacun sait , des substances minrales

contenues dans les aliments, soit suffisante, et au del, pour satisfaire aux

exigences de la digestion, surtout quand on n'a pas, comme dans l'engrais-

sement
,

surexciter l'apptit. Ce sont ces considrations qui m'ont conduit

dterminer la quantit de sel marin qui prexistait dans le fourrage con-

somm chaque jour par les animaux qui ont t le sujet de mes observations.

Le foin employ prvenait des prairies de Drrenbach, situes dans la

valle de la Sauer. Ce fourrage laisse en moyenne 6 pour 100 de cendres,

et, dans ces cendres, l'analyse y a indiqu 4,3 pour ioo de chlorure de

sodium. Par consquent, comme la ration moyenne donne chaque tte du

lot n 2 tait de 4
kll 3i gr,on trouve que, dans cette ration, il entrait 259 gram-

mes de substances minrales, parmi lesquelles il y avait plus de 1 1 grammes
de sel marin, sans tenir compte d' peu prs 1 gramme du mme sel qui
existe dans les 1 1 litres d'eau bus chaque jour par les taureaux. Il paratrait

que ces 12 grammes de chlorure de sodium sont suffisants pour une pice
de btail du poids de i5o kilogrammes, puisqu'on n'a pas obtenu un dve-

loppement plus rapide de poids vivant, en ajoutant la ration une dose de

sel beaucoup plus forte. On ne se fait pas, en gnral, une ide exacte des

principes salins qui entrent dans la constitution des aliments: ainsi une vache

laitire, en consommant, par jour, 18 kilogrammes du foin dont il vient

d'tre question, reoit avec ce fourrage prs de 5o grammes de sel marin. Je

me propose d'examiner, dans des travaux subsquents, si cette dose est suf-

fisante, en tudiant l'influence du sel snr la lactation et sur l'engraissement
du btail.
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chimie. Recherches chimiques sur la teinture.- Considrations sur la

thorie de la teinture, et application de cette thorie au perfectionnement
de plusieurs procds pratiques en gnral, et celui de la teinture

d'indigo dite en bleu de cuve en particulier; par M. Chevreul. (Huitime

Mmoire.)

M. Chevreul admet que les matires colores, avec lesquelles le teintu-

rier parvient colorer les toffes d'origine organique, sout fixes celles-ci

dans trois tats :

i. A l'tat de combinaison chimique;
i. A l'tat de simple mlange;
3. Une portion de la matire colore est l'tat de combinaison

,

tandis que le reste s'y
trouve l'tat de simple mlange.

M. Chevreul envisage l'ensemble des procds de teinture qui donnent

lieu des combinaisons chimiques, relativement deux circonstances gn-
rales de leur pratique dans les ateliers.

A. Relativement la temprature qui peut tre :

i. Celle de l'atmosphre ;

2. La chaleur ncessaire porter le bain l'bullition
;

3. Une temprature intermdiaire.

D'aprs cela , on teint froid, au bouillon, tide.

B. Relativement au nombre des matires mises en prsence ,
le nombre

est minimum lorsqu'il n'y a que Veau, la matire colore ou colorante et

Ytoffe; le nombre est maximum lorsqu'il y a :

i. De l'eau qui peut tenir en solution une matire alcaline, une ma-

tire acide ou un corps neutre
;

2. Une ou plusieurs matires colores;

3. L'toffe;

4- Une matire appele mordant, dont la nature peut tre plus ou

moins complexe.
>. M. Chevreul donne des exemples nombreux des procdas de teinture

envisags ce point de vue.

Il examine la thorie de Macquer sur le rapport des matires colorantes,

avec la condition de leur fixage, soit sans mordant, soit avec mordant. Aprs
avoir montr l'insuffisance de cette thorie, il dfinit l'art et la science de

la teinture conformment ses recherches
,
et insiste sur l'intimit de leurs

rapports avec la chimie.

Il s'applique surtout dmontrer l'influence de la chaleur dans le fixage
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des matires colores sur les toffes, soit qu'on opre dans un bain bouillant,

soit qu'on opre au moyen de la vapeur. Il dmontre l'identit des rsultats

quant au fixage proprement dit, dans les deux modes de procder la cuis-

son; mais il y a cette diffrence , que l'eau et le mordant doivent tre en bien

plus grande quantit lorsqu'on teint au bouillon , que lorsqu'on fixe la va-

peur une matire colore qui a t paissie avant l'impression. M. Ghevreul

fait observer que, dans certains cas de fixage, la matire qui sert paissir

la matire colorante et le mordant, agit pour conserver l'toffe, en affai-

blissant l'action corrosive de ce mordant. M. Chevreul s'est convaincu que

plusieurs teintures faites gnralement en chaudire peuvent tre opres
plus avantageusement la vapeur.

>> Aprs ces considrations
,
M. Chevreul dmontre que l'indigotine fixe

tide sur la laine, et froid sur le coton, reoit de l'action de la vapeur

et de celle d'un bouillon d'alun et de tartre
,
une stabilit des plus remar-

quables. Il considre la teinture en bleu d'indigo sur laine principalement,

telle qu'elle est en gnral opre tide et sans mordant, comme un procd

imparfait.
Conclusions.

En dfinitive, toutes les expriences rapportes dans le Mmoire tant

parfaitement comparatives, elles autorisent l'auteur tirer les consquences
suivantes :

Le drap feutre teint dans une cuve d'Inde a acquis plus de solidit

par son passage la vapeur ,
ou par son passage l'eau d'alun et de tartre

bouillante, ou enfin par son passage l'eau contenant de la composition

d'carlate et du tartre pareillement bouillante; mais les deux premiers pro-

cds sont prfrables au troisime.

>. La mousseline de laine broue au son ou passe au sous-carbonate de

soude ou la chaux a prsent des rsultats absolument semblables. On a,

en outre, constat que l'action de la vapeur ajoute l'effet de l'alunage.

Le coton prsente des rsultats analogues aux prcdents, mais la va-

peur et l'alunage ne donnent point l'indigotine la mme stabilit sur le

ligneux que sur la laine. Cela est bien sensible sur les chantillons de coton

et de laine teints l'indigotine , qui ont t exposs le mme temps l'at-

mosphre, et que l'Acadmie a sous les yeux.

Consquences.

La consquence de tous ces rsultats est de reprendre :

i. Toutes les teintures faites froid
,
avec ou sans mordant , pour voir

si elles ne gagneront pas en stabilit par l'effet de la cuisson,-
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2. Toutes les teintures faites chaud
,
sans mordant , pour voir si elles

ne gagneront pas en y ajoutant un mordant.

M. Chevreul termine ce Mmoire par une observation qui permet d'esp-

rer qu'on augmentera la stabilit de diverses matires colorantes employes
en teinture aussi bien qu'en peinture, au moyen de l'addition de certains

corps qui ne sont point des mordants. Il a constat dj que la gomme ara-

bique et plusieurs substances analogues, que plusieurs corps gras assurent la

fixit de l'indigotine sur les toffes, indpendamment de la cuisson et d'un

mordant.

astronomie. Mmoire sur l'application de la nouvelle formule

d'interpolation la dtermination des orbites que dcrivent les corps

clestes , et sur l'introduction directe des longitudes et des latitudes

observes dans les formules astronomiques; par M. Augustin Cauchy.

Dans la dernire sance, je suis arriv ce rsultat remarquable, que le

rayon * men d'une comte ou d'une plante la terre, une poque donne,

peut tre fourni par une quation trs-simple du premier degr, dont les

coefficients
, pour l'ordinaire

, peuvent tre dtermins
,
au moins approxi-

mativement, l'aide de quatre observations faites des instants voisins de

l'poque dont il s'agit. Si l'on nomme p la projection du rayon * sur le plan de

1 ecliptique ,
et r la distance du soleil la comte

,
les trois quations du mou-

vement fourniront, outre l'quation connue du septime degr, les valeurs

de Dc p et de D,
2

p exprimes en fonctions de
p.
En diffrentiant D

|S,
on ob-

tiendra une seconde valeur de Dfp, et, en galant cette seconde valeur la

premire, puis liminant T)
t p,

on formera l'quation ci-dessus mentionne.

Si, comme l'indique M. Binet, on compltait les quations du mouvement en

y introduisant les termes qui dpendent de l'action exerce par les autres

plantes sur la comte, l'quation trouve en p ne serait plus du premier

degr; mais on pourrait, de cette quation jointe celle qu'a donne

M. Binet, dduire une quation du premier degr, en faisant disparatre les

radicaux, et recourant ensuite la mthode du plus grand commun diviseur.

Le rayon p tant connu
,

ainsi que ses drives du premier et du second

ordre, les coordonnes de la comte avec leurs drives relatives au temps,

et, par suite, tous les lments de l'orbite sont aussi connus. D'ailleurs,

ou peut arriver de diverses manires l'quation du premier degr, mme
lorsque l'on considre trois corps seulement. On a regard comme diffi-

cile la dtermination des longitudes et latitudes gocentriques et de leurs
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drives correspondantes une poque donne. Mais cette difficult dispa-
rat, lorsqu'on applique cette recherche la formule d'interpolation que j'ai
trouve en 1837. Comme je le montrerai dans uu prochain Mmoire, l'op-
ration se partage alors en deux autres, dont l'une dtermine des nombres

qui dpendent uniquement des poques des observations, tandis que l'autre

emploie seulement les longitudes et les latitudes dduites de ces observations

mmes.
Il me reste faire encore une remarque essentielle. La formule que

j'ai donne dans la dernire sance suppose les longitudes et les latitudes

gocentriques corriges chacune de la quantit qui reprsente l'aberration.

Il semble, au premier abord, que ces corrections exigent un calcul approxi-
matif prliminaire. Mais on peut rendre mon quation du premier degr, ou
mme toutes les formules astronomiques, indpendantes de la correction dont
il

s'agit, et introduire dans ces formules, au lieu des longitudes et latitudes

gocentriques corriges, les longitudes et latitudes gocentriques apparentes,
directement tires des observations. Ce qui ne pourra manquer d'intresser

les astronomes, c'est la conclusion laquelle je parviens; savoir, que, dans

ce cas encore, l'quation obtenue est, par rapport p,
du premier degr.

" Admettons les mmes notations que dans le prcdent Mmoire. Aprs
avoir dtermin p et D f p l'aide des quations

(,) Cp = B-A*-X) tA-^, (a) VtP
= Jp,

on dterminera x, j, z laide des suivantes

(3)
x = x + pcosa, y = y + p sin a, z = Qp.

En diffrentiant ces dernires, on obtiendra les valeurs de T)tx, D, jr,
\)

c
z.

Si d'ailleurs on nomme 1 S l'aire dcrite, pendant l'unit de temps, par le

rayon vecteur men du soleil l'astre que l'on considre, et iU, iV, iW
les projections algbriques de cette aire sur les axes, on aura

(4) 7=jD,z-zD,j, F=zDlx-xVt z, fT=x)cj-j-Dtx,

(5) S=sjU 2+r a+Wa
;

et, comme les quantits

U, F, W
C. RM l46, 2me Semestre. (T. XXI11, N8|.) 1^5
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seront respectivement proportionnelles aux cosinus des angles forms par la

perpendiculaire au plan de l'orbite avec les axes, il est clair que la seule

connaissance de ces quantits ou plutt de leurs rapports donnera imm-
diatement la position du plan de l'orbite. Ajoutons que la distance /de l'astre

au soleil, et sa drive D
t r, seront dtermines par l'quation

i i

I 2

a r

W>
. h = i + ct

et par sa diffrentielle. Enfin
,

si l'on nomme la vitesse de l'astre
,
a le demi-

grand axe de l'orbite, et z l'excentricit, Ton aura

(7) w > = (D,*)' + (D,j)> + (D,z)',

(8)

(9) (
-s 2

)
= *'" r-

J

-'' 2

(D,r)*.

Disons maintenant quelques mots de la correction que l'aberration

exige dans la dtermination du rayon p.

On dmontre aisment les deux propositions suivantes :

I
er Thorme. Le rayon vecteur men au bout du temps / de la terre au

lieu apparent de l'astre que l'on considre, est sensiblement parallle au

rayon vecteur qui joignait la terre au lieu vrai de l'astre, au bout du temps

t Ai, At tant le temps qu'emploie la lumire pour venir de l'astre la

terre.

2e Thorme. Le rayon vecteur men de la terre au lieu vrai de l'astre,

au bout du temps t, est sensiblement parallle au rayon vecteur qui joindra

la terre au lieu apparent de l'astre, au bout du temps t -t- A.t.

f Cela pos ,
soit

(io) p
= K

la valeur de p fournie par l'quation (i).
Soit d'ailleurs H la partie de X)

t
K

que l'on obtient en considrant, dans K,u et 6 seuls comme fonctions de t,

c'est--dire en rejetant seulement les termes que produit la diffrentiation

de R, vs et D t sr. Lorsqu'on assignera aux quantits a, $ et leurs drives,
les valeurs que l'on dduit des observations, on aura sensiblement, en vertu

du second thorme,

(n) pK + ff M.
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Si d'ailleurs ou nomme a la vitesse de la lumire, et * la distance de la terre

l'astre que l'on considre, on trouvera

(ra) A< = t, p
= t.cosQ;

par consquent,

(i3) */ = -= --.
v cos

Donc la formule (i i) donnera

P
= K + -L- H;r 8COS8 '

et l'on en conclura

(4)
K
H

I

cos

ou
, trs-peu prs

(i5) p
= K U + JL\. n

M. Seguier met sous les yeux de ses collgues des sries de balles diveiv

sment aplaties et ranges mthodiquement sur un carton
,
en regard des

quantits de poudre de chasse ou de coton fulminant qui ont servi leur

tir. L'inspection de cette espce de carte d'chantillons permet d'apprcier

comparativement les effets balistiques de ces deux substances, et de recon-

natre, premire vue, l'incontestable supriorit, galit de poids, des

matires vgtales azotes, pour le service des armes main balles forces.

En dposant, sur le bureau de l'Acadmie, les six dernires feuilles du

grand travail qui a conduit M. Le Verrier la dcouverte de sa plante ,

M. Arago s'est empress de rendre hommage la rapidit avec laquelle l'im-

primerie de M. Bachelier a rpondu aux vux des savants. II a ajout que
cette rapidit sans exemple n'aura nui, ni la correction du Mmoire,
quoiqu'il soit hriss de formules analytiques ,

ni la nettet
, l'lgance

de l'uvre, envisage au point de vue typographique.
M. Arago fait remarquer que, depuis l'incident, n de l'autre ct

du dtroit, et qui, du reste, s'est dnou d'une manire si satisfaisante,

M. Le Verrier reoit, chaque jour, des diverses Acadmies de l'Europe, des

tmoignages qui constateraient de plus en plus, si cela tait encore nces-

saire, son droit exclusif la brillante dcouverte dont le monde tout entier

s'est mu. La Socit royale de Gttingue a admis le jeune membre de

ia5..
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l'Institut au nombre de ses associs trangers. Par une premire dlibration ,

l'Acadmie de Saint-Ptersbourg envoya, nagure, ses flicitations officielles

M. Le Verrier. Maintenant, elle vient de dcider que la premire place

vacante dans son sein, appartiendra, de droit, l'homme minent qui a en-

richi notre systme solaire d'une nouvelle plante. Enfin, le grand-duc de

Toscane a fait adresser M. Le Verrier, les volumes, dj publis, de la

nouvelle dition des OElivres de Galile, et le Recueil des Mmoires de

l'Acadmie del Cimenlo.

MMOIRES LUS.

chimie. Nouvelles recherches sur Visolement dujluor, la composition des

fluorures et le poids atomique du fluor; par M. P. Louyet. Premier

Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Theuard , Chevreul , Dumas, Balard.)

Dans le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de

l'Acadmie, j'ai rapport d'abord les diffrentes tenlatives faites jusqu'

ce jour pour isoler et mettre en vidence le radical de l'acide fluorhydrique.

Ces tentatives ont t principalement excutes par Davy, et: par MM. G.

Knox et Th. Knox
,
membres de l'Acadmie royale d'Irlande, .l'ai rpt

la plupart des expriences faites par ces derniers
,
en me servant des appa-

reils en spathfluor qu'ils avaient employs ,
et qu'ils avaient eu l'extrme

obligeance de mettre ma disposition. M. G. Knox a eu de plus la gnrosit
de me faire construire plusieurs rcipients, vases, tubes, etc., en spathfluor;

je suis heureux de pouvoir lui en tmoigner ici toute ma vive reconnaissance,

et je puis dire que, sans son aide, j'aurais d abandonner ces recherches ds
leur dbut.

La plupart de mes expriences ont t faites dans des vases en spathfluor,

entours de fil mtallique en tours serrs; par cette disposition ,
on pouvait

les lever une haute temprature, sans les faire clater. La partie sup-
rieure de ces vases est tourne de manire pouvoir s'emboter exactement

dans l'ouverture d'une large tablette en spathfluor, en sorte que l'ouverture

du vase est de niveau avec le plan suprieur de cette tablette. Les rcipients

destins contenir le fluor dvelopp dans le vase sont des paralllipi-

pdes rectangles d'environ 8 centimtres de hauteur sur 4 centimtres d'pais-

seur. Leur intrieur est vid en forme de cylindre base circulaire d'environ

i centimtres de diamtre, et il contient un bouchon eu spathfluor remplis-

sant exactement la cavit et allant jusqu'au fond. Au milieu de la cavit d'un
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de ces rcipients, on a pratiqu deux ouvertures circulaires dans les parois

opposes; contre ces ouvertures et l'extrieur, on a fix, l'aide de bande-

lettes mtalliques et d'un mastic, deux lames de spathfluor limpide, de sorte

qu'on pouvait examiner la couleur du gaz contenu dansce rcipient. On a aussi

pratiqu quelques petites cavits dans la grande tablette qui recouvre le vase

en spathfluor; dans ces cavits, on place les substances sur lesquelles on d-
sire examiner l'action du gaz contenu dans les rcipients. On chauffe des fluo-

rures anhydres dans le grand vase plein de chlore sec
;
au bout dune demi-

heure environ
,
on enlve le bouchon qui ferme l'ouverture du vase, et l'on

fait arriver un rcipient sur cette ouverture. Le bouchon de spathfluor

contenu dans le rcipient tombe dans le vase, et il est remplac par un

volume quivalent du gaz contenu dans celui-ci. On remplace le rcipient

par un autre, et l'on continue ainsi jusqu' ce que la cavit du grand vase soit

remplie par les bouchons des rcipients. On fait alors glisser les rcipients

pleins de gaz sur la tablette polie, de manire les amener au-dessus des

cavits renfermant les substances d'preuve. En oprant cette manuvre
avec le rcipient parois transparentes prcdemment dcrit

,
on peut d-

terminer la couleur du gaz.

J'ai rpt les expriences de MM. Kuox en employant d'abord, comme
ils l'ont fait, le chlore sec pour dcomposer les fluorures, puis je me suis

servi de l'iode pralablement fondu. Le chlore et l'iode m'ont donn des r-
sultats identiques et s'accordant, peu de chose prs, avec ceux obtenus

par MM. Knox.

De mes recherches
j'ai

conclu que le fluor est un gaz incolore, odorant,

ne blanchissant pas les couleurs vgtales, dcomposant l'eau la tempra-
ture ordinaire et sans l'influence de la lumire, attaquant trs-faiblement le

verre, si tant est qu'il l'attaque, ce qui n'est pas prouv; agissant sur presque

tous les mtaux, n'attaquant pas l'or et le platine, moins qu'il ne soit l'tat

naissant. J'ai confirm ce dernier rsultat, en dmontrant que l'acide fluorhy-

drique n'agit pas sur les oxydes d'or et de platine. Relativement la nature

du fluor, j'ai
tout fait rejet l'hypothse d'Ampre, c'est--dire que j'ai

trouv que ce corps prsentait beaucoup plus d'analogie avec l'oxygne, le

soufre, corps amphignes, qu'avec le chlore, le brome, l'iode, corps halo-

gnes.
Le fluor parat avoir la plus grande tendance former des composs

doubles: ainsi, tandis que le fluor, l'acide fluorhydrique, un mlange d'a-

cides flnorhydrique et azotique n'agissent pas sur le platine, le fluorure de

mercure agit sur ce mtal pour former un fluorure double. De mme
,
en
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faisant bouillir l'acide fluorhydrique concentr avec de l'argent en feuilles,

ce mtal n'est nullement attaqu; il disparat instantanment
,

si Ion ajoute
la liqueur une petite quantit de solution de fluorure de mercure. J'ai

,
en

outre, remarqu que tous les sels halodes d'argent taient des corps insolu-

bles, indcomposables par le feu et anhydres; le fluorure d'argent, au con-

traire, est un sel minemment dliquescent, entirement dcomposable par
la chaleur, et contenant de l'eau combine qui ne peut tre expulse qu'en
le dcomposant.

)- De mme, tandis que tous les sels halodes du calcium sont des com-

poss dliquescents ,
le fluorure de calcium est un sel insoluble. De plus, si

une solution de chlorure de platine ou de chlorure d'or on ajoute une

dissolution de fluorure d'argent, on n'obtient pas un chlorure d'argent et un

fluorure, mais bien un prcipit color form de chlorure d'argent et

d'oxyde d'or ou de platine. L'eau s'est donc dcompose ,
cdant son hydro-

gne au fluor, et son oxygne l'or ou au platine. Le mlange ne change

pas de nature, quand on le fait digrer avec de l'acide fluorhydrique con-

centr. Mais si Ion traite le prcipit de chlorure d'argent et de peroxyde

d'or par les acides chlorhydrique, bromhydrique ou iodbydrique, il se forme

un chlorure, bromure ou iodure d'or, et le chlorure d'argent est dcolor.

i J'ai fait agir l'acide iodique anhydre sur les fluorures d'argent et de

mercure, dans des vases en spathfluor; de ces dernires expriences, je n'ai

pu tirer de conclusions bien nettes : nanmoins il m'a paru qu'il se pro-

duisait, dans ces ractions, un corps acide, volatil, compos de fluor et

d'oxygne.
* Relativement la nature du fluor, j'ai

d faire remarquer que si des

doutes subsistent encore dans l'esprit, aprs les expriences de MM. Knox

et les miennes, cela dpend en grande partie de l'imperfection des appareils

que nous sommes obligs d'employer. Que l'on considre, en effet, que nous

sommes forcs de rejeter la plus grande partie des vases avec lesquels on

exprimente en chimie; que, pour recueillir les gaz que nous pouvons d-

gager dans ces expriences, on ne peut employer aucune des mthodes sui-

vies jusqu' ce jour ; que la plupart de ces essais doivent tre faits dans des

vases opaques, trs-pais, mauvais conducteurs de la chaleur, trs-fragiles,

peut-tre permables l'air, et l'on comprendra quelles difficults nous

avons vaincre pour donner une solution complte cet important problme
de chimie inorganique.

J'ai dmontr que l'acide fluorhydrique anhydre tait inconnu jusqu'

prsent; cet effet, j'ai
recueilli dans un vase de platine de construction
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particulire ,
contenant de l'eau distille et pes, environ la vingtime partie

de l'acide fluorhydrique que pouvait fournir un mlange de spathfluor pur

et d'acide sulfurique monohydrat en grand excs, plac dans une cornue

de platine. En pesant ensuite le vase o j'avais recueilli l'acide , par l'aug-

mentation de poids qu'il avait subie, j'ai conclu le poids de l'acide. En ajou-

tant cet acide dissous daus l'eau la quantit d'oxyde d'argent qu'il devait

dissoudre, si on le considrait comme anhydre, j'ai
eu un rsidu d'oxyde

d'argent ; cependant la liqueur n'avait plus la moindre raction acide. Par

la quantit d'oxyde d'argent indissoute , j'ai pu aisment calculer la quantit

d'eau contenue dans l'acide. An reste, avant de faire l'exprience, j'avais

conclu priori que j'obtiendrais de l'acide fluorhydrique hydrat ;
car cet

acide est extrmement avide d'eau, et, pour le prparer, on emploie tou-

jours un acide aqueux, qui a la plus grande affinit pour l'eau, il est vrai,

mais enfin qui ne parat nullement dpasser l'acide fluorhydrique sous ce

rapport. Gomme l'acide fluorhydrique anhydre est inconnu, il s'ensuit qu'on

ne peut conclure qu'il soit hydracide, parce qu'il donne de l'hydrogne avec

les mtaux qui en fournissent avec les autres hydracides. Une autre consi-

dration assez remarquable ressort de cette exprience : Davy ayant fait

absorber du gaz ammoniac un acide fluorhydrique d'une pesanteur sp-

cifique de i ,0609, a obtenu un sel qui, tant chauff, ne contenait pas d'eau

[Philos. Trans.j page 268; i8i3). Davy a donc conclu del que l'acide

fluorhydrique, ce degr de densit, ne contenait pas d'eau; cependant,

d'aprs mes expriences, il en contient. Il fallait donc, ou que le fluor-

hydrate d'ammoniaque form contnt de l'eau, ou que l'eau de l'acide et
t limine pendant sa combinaison avec le gaz ammoniac.

J'ai tudi et analys le fluorure d'argent; j'ai
trouv que ce sel contenait

toujours de l'argent mtallique aprs avoir t fondu. J'ai dmontr qu'il se d-

composait compltement par l'action de la chaleur, donnant toujours des va-

peurs acides. Trait par le charbon pur, le fluorure d'argent m'a donn de la-

cide carbonique. L'analyse a dmontr que le fluorure d'argent fondu contenait

constamment une certaine proportion d'eau, qui ne pouvait en tre expulse
sans le dcomposer. C'est cette eau qui se dcompose sous l'influence du

charbon, cdant son hydrogne au fluor, et son oxygne au charbon. L'exp-
rience tait faite dans un vase d argent , auquel tait adapt un tube de

verre; la partie de ce tube fixe au vase a t fortement attaque : l'acide

fluorhydrique form ragissant sur le verre avait donn naissance de

l'acide fluosilicohydrique, qui tait rest avec l'eau dans le tube. Ignorant

la prsence de l'eau dans le fluorure d'argent, je l'avais d'abord analys en le

traitant par l'eau bouillante, pour dissoudre le fluorure et le sparer de
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l'argent mtallique, prcipitant l'argent de la solution par l'acide chlorhy-

drique, concluant l'argent du chlorure form, et dosant le fluor par diff-

rence; mais parce procd j
ai obtenu, pour le fluor, un chiffre qui m'a

paru trop lev. Dans d'autres expriences, le fluor a t dos l'tat de

fluorure de plomb, en prcipitant la solution de fluorure d'argent par l'ac-

tate de plomb, recueillant le fluorure de plomb sur un filtre, et prcipitant
la solution d'actate d'argent par l'acide chlorhydrique. Cette analyse m'a

dmontr que le fluorure d'argent n'est plus une combinaison en propor-
tions dfinies, une fois qu'il a t fondu; qu'il n'est pas mme identique

dans toutes ses parties. Comme le fluorure d'argent ne contient pas assez

d'eau pour que celle-ci puisse, en se dcomposant, transformer tout le fluor

en acide fluorhydrique, il s'ensuit qu'en dcomposant le fluorure d'argent par
la chaleur, parmi les produits dgags il doit se trouver du fluor libre.

Pour contrler mes premires expriences sur l'isolement du fluor, j'ai
ima-

gin de dcomposer le fluorure d'argent, plac dans un vase d'argent sur-

mont d'un couvercle tubul, dont le tube se recourbait angle droit. J'ai

plac successivement dans ce tube de l'or en feuilles, du papier bleu de

tournesol et un morceau de verre. En chauffant fortement le creuset, le

fluorure s'est dcompos. Au bout d'un certain temps, ayant examin les

substances, j'ai
constat que lor n'avait subi aucune action; le verre tait

dpoli et le tournesol rougi.

.l'ai examin ensuite d'une manire superficielle l'action du chlore en

solution, sur le fluorure d'argent dissous. Cette exprience a t faite pour

dterminer l'tat du fluor dans le fluorure d'argent hydrat: y existe-t-il

l'tat de fluorure d'argent ou bien sous la forme de fluorhydrate d'oxyde?

Voil la question que je m'tais pose. Dj, au reste, l'action du fluorure

d'arpent hydrat sur la 'silice m'avait peu prs dmontr que la pre-

mire manire de voir tait seule exacte (Comptes rendus, tome XXII
,

page 962). En effet, moins d'admettre que l'acide fluosilicique est un com-

pos d acide fluorhydrique et de silice suivant l'ancienne hypothse, il est

clair que le dgagement d'oxygne obtenu en faisant ragir le fluorure d'ar-

pent fondu sur l'acide silicique, n'aurait pas lieu si le fluor existait l'tat

dacide fluorhydrique dans le premier de ces composs; car, dans ce cas,

l'hydrogne de l'acide se combinerait l'oxygne de la silice, lequel ne se-

rait pas mis en libert. Si l'on admettait que l'acide fluosilicique est un fluor-

hydrate de silice ,
alors le fluorure d'argent serait un fluorhydrate d'oxyde

d'argent, et l'oxygne proviendrait de ce dernier corps. Quand on verse une

solution concentre de chlore dans une dissolution de fluorure d'argent main-

tenue en excs et place dans un vase de platine, il se prcipite du chlorure
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d'argent; mais aucun gaz n'est dgag. Quand on plonge un papier de tour-

nesol dans la liqueur, il ne rougit pas; au bout de quelque temps, il est tout

fait blanchi. De cette exprience, j'ai
conclu d'abord que le fluorure d'ar-

gent n'est pas un fluorhydrate d'oxyde d'argent; sans quoi, l'acide fluorhy-

drique, ayant t dplac par le chlore, devrait tre libre dans la liqueur et

rougir le tournesol. On m'objectera peut-tre qu'il ne se dgage pas d'oxy-

gne, et qu'il se forme alors, soit des acides chloreux ou hypochloreux, soit

du peroxyde d'hydrogne; que ces corps blanchissent le tournesol et peu-
vent produire cet effet malgr la prsence de l'acide fluorhydrique. J'ai

prvu cette objection, et
j'y ai rpondu. Si avant de prcipiter la solution de

fluorure d'argent par le chlore, on y ajoute un peu d'acide fluorhydrique, et

puis ensuite Je chlore, le tournesol rougit d'abord et blanchit ensuite. De
cette exprience j'ai conclu, en outre, que le fluor devait tre l'tat de com-

binaison avec le chlore dans la liqueur. Si l'on ajoute une solution de chlore

une solution d'azotate d'argent en excs, le tournesol plong dans la li-

queur rougit d'abord et blanchit ensuite. Cette exprience renforce ce que

j'ai dit plus haut touchant l'absence de l'acide fluorhydrique dans la liqueur.

De l'action du protochlorure de carbone sur le fluorure d'argent hydrat,

j'ai encore conclu que le fluor n'tait pas l'tat d'acide fluorhydrique dans

ce fluorure. En effet, en faisant passer des vapeurs de protochlorure de car-

bone sur le fluorure d'argent fondu, on obtient du chlorure d'argent et du

fluorure de carbone, corps dont la dcouverte est due M. G. Knox. Or

il ne me semble pas que le fluorure de carbone prendrait naissance, si le

fluor tait l'tat d'acide fluorhydrique dans le compos d'argent; car, d'a-

prs ce que nous savons sur l'affinit de l'hydrogne pour le fluor, nous ne

pouvons admettre que cette affinit soit dpasse par celle du carbone.

En traitant le bioxyde de mercure pur, par lacide fluorhydrique pur et

en excs
, on obtient une liqueur limpide qui , par l'vaporation ,

donne un sel

jauntre sous forme de crote cristalline. Ce sel
, qui parat tre un bifluorure

de mercure hydrat , dgage de l'acide fluorhydrique quand on le chauffe
,

et il se forme un compos qui, aprs avoir t fortement chauff, contient

de l'oxyde et du fluorure de mercure. Or c'est ce fluorure que MM. Knox
ont employ, ainsi que moi, pour la plupart de nos expriences d'isolement

du fluor (i). L'oxygne qu'il contient n'a-t-il pu venir influer sur les rsultats

obtenus? Nous savons qu'il se produit de l'acide hypochloreux par l'action du

(i) A la vrit, MM. Knox ayant employ dans une exprience du fluorure prpar avec

le protoxyde de mercure, les rsultats ont t les mmes.

C. B., 1846, 2< Semestre. (T. XXIII, N 21. )
1 2^
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chlore sur l'oxyde de mercure; mais la temprature employe, cet acide

n'aurait pu exister. L'oxygne pourrait-il s'unir au fluor dgag par l'action

du chlore ? C'est ce que nous ignorons jusqu' prsent, et c'est ce que j'espre
dcider par mes prochaines expriences.

En faisant agir le soufre sur le fluorure de plomh, j'ai montr que ce

compos ne changeait, pour ainsi dire, pas de poids, et cependant qu'il

acquerrait de nouvelles proprits. Je n'ai pu m'expliquer ce phnomne
qu'en admettant qu'il y avait un dgagement de fluor, soit libre, soit l'tat

de fluorure de soufre; mais alors le fluor ou le fluorure de soufre n'atta-

queraient pas le verre; car, en recouvrant d'une lame de verre le vase de

platine o se faisait l'exprience ,
elle ne subissait aucune action. J'ai d-

montr que la mthode suivie jusqu' ce jour pour dcomposer et analyser
les fluorures n'tait pas applicable tous ces composs; l'acide sulfurique

ne dcompose pas entirement le fluorure de plomb, par exemple; il se

forme un compos de sulfate de plomb et de fluorure, sur lequel l'acide sul-

furique n'a plus d'action subsquente. Par l'analyse et le calcul
, on trouve

qu'un tiers du fluorure est transform en sulfate, et qu'il en rsulte un com-

pos dont la formule est

PbO,SG3+2PbF 2
.

Pour analyser le fluorure de plomb, j'ai
d trouver une autre mthode ;

j'y
suis parvenu en dissolvant le fluorure dans l'acide azotique (i), ajoutant

la liqueur de l'oxalate d'ammoniaque en excs, puis sursaturant par l'am-

moniaque liquide. Tout le plomb se prcipite l'tat d'oxalate; on calcine

celui-ci, et l'on dtermine le poids du plomb par celui de l'oxyde obtenu. Le

fluorure de plomb tant anhydre, on peut doser le fluor par diffrence. En

cherchant l'quivalent du fluor par la composition du fluorure de plomb ,

admettant que ce compos est neutre, et l'quivalent du plomb gal

I2g4>86, on trouve 248,48 pour l'quivalent du fluor.

Enfin
, j'ai

termin mon Mmoire par quelques recherches sur le vri-

table quivalent du fluor. Jusqu' ce jour, M.Berzelius est le seul chimiste qui

se soit occup de la dtermination de cet quivalent. Il l'a conclu de quel-

ques expriences qui remontent 1824, et d'aprs la quantit de sulfate de

chaux qui lui a t fournie par un poids dtermin de fluorure de calcium.

Dans deux sries de recherches faites diffrentes poques, M. Berzelius a

(1)
En passant, j'ai constat que l'acide azotique dcompose compltement le fluorure

de plomb ,
et qu'en vaporant la solution de ce fluorure dans l'acide, il se dpose des cris-

taux d'azotate de plomb. Jusqu' ce jour, on avait admis que l'acide azotique ne dcompose

pas les fluorures.
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trouv que joo parties de spathfluor le plus pur donnaient 1^3,63 de sul-

fate de chaux. Mais, d'aprs l'analyse de plusieurs sels doubles contenant du

fluor, il avait trouv des quantits de fluor plus grandes que le calcul ne

l'indiquait. En examinant le spathfluor qui avait servi ses expriences, et

dont il possdait encore un chantillon
,

il y a trouv des phosphates de

chaux et de manganse. Il a refait ses analyses avec du fluorure artificiel, et

il a trouv, comme moyenne de ses expriences , que 100 parties de fluorure

donnaient i^5 parties de sulfate de chaux. Il a conclu de l que l'quiva-
lent du fluor tait 233, 801. Mais depuis il a modifi ce nombre, par suite de

la correction que l'quivalent du soufre avait subie , et il l'a port 235,435.

Mes expriences ont t faites en employant d'abord le spathfluor le

plus pur, puis le fluorure de calcium prpar avec le carbonate de chaux

limpide et l'acide fluorhydrique pur (1). Ces deux sries d'expriences se

sont parfaitement accordes entre elles. J'ai trouv que 100 parties de fluorure

naturel pur donnaient exactement 173,5 de sulfate de chaux, et 100 parties

de fluorure artificiel, 173,4. Ces nombres reprsentent chacun la moyenne
de trois expriences. Comme M. Berzelius parat avoir opr sur des quantits

plus considrables que celles que j'ai employes, j'ai prsum que l'absorp-
tion d'humidit par le sulfate de chaux obtenu avait d produire la diff-

rence que ses chiffres prsentent avec les miens.

En recherchant l'quivalent du fluor par le poids du sulfate de chaux

obtenu, je suis arriv au nombre 239,81; ce chiffre contient 19,18 fois

l'quivaleut de l'hydrogne. Comme
j'ai

dmontr que l'acide sulfurique ne

dcomposait pas compltement le fluorure de plomb , j'ai pens qu'il pouvait

agir de mme sur le fluorure de calcium. Cependant ,
en traitant le sulfate

de chaux produit dans les oprations prcdentes, par l'acide chlorhydrique

bouillant ,
filtrant et vaporant la liqueur, le rsidu d'vaporation trait par

l'acide sulfurique dans un vase de platine donne des vapeurs qui n'attaquent

pas le verre. Mais il est possible que ce moyen ,
conseill par M. Rose

, pour

sparer les sulfates des fluorures, ne donne pas des rsultats exacts.

Je n'ai pas su expliquer les diffrences que j'ai
rencontres en dtermi-

nant l'quivalent du fluor par l'analyse du fluorure de plomb (2), et par

(1) M. Berzelius a employ le carbonate de chaux rcemment prcipit et encore humide,

pour prparer son fluorure. Il est probable que le carbonate ainsi obtenu n'tait pas tout

fait pur. J'ignore pour quel motif il ne s'est pas servi du carbonate naturel
, qui est entire-

ment dcomposable par l'acide fluorhydrique.

(2) Le fluorure de plomb employ dans les analyses avait t obtenu en prcipitant l'ac-

126..
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celle du fluorure de calcium. Il est clair que si l'acide sulfurique ne dcom-

pose pas entirement le fluorure de calcium, le nombre obtenu pour l'qui-
valent du fluor est trop grand ;

il diffrerait donc encore davantage du nom-

bre 248,48 obtenu par l'analyse du fluorure de plomb. Comme je me pro-

pose de faire l'tude et l'analyse de tous les fluorures, j'espre dcider la

question et donner la cause de ces diffrences.

En terminant mon Mmoire, j'ai
fait remarquer qu'il est ncessaire de

prendre les plus grandes prcautions pour se prserver de l'atteinte des va-

peurs fluorhydriques , quand on voudra rpter ces expriences ;
car elles

agissent avec la plus grande nergie sur l'conomie animale. Tous les chi-

mistes qui se sont occups du fluor l'ontappris leurs dpens ;
MM. Gay-Lussac

et Thenard ont fortement insist sur ses dangereux effets : outre les douleurs

aigus sous les ongles, l'inflammation momentane des yeux, la fatigue de la

vue, on est atteint de maux de poitrine, d'irritation prolonge du larynx, de

crachements pais et parfois sanglants ,
et il faut beaucoup de temps pour se

rtablir. Il est rare que ces effets soient instantans ou rapides. Le rvrend
Th. Knoxa failli en mourir; le mal n'a disparu qu'en faisant usage de l'acide

cyanhydrique pendant six mois. M. George Knox en a ressenti les effets

pendant trois annes, et a d aller Naples pour se rtablir. Quant moi
,

ma sant en a t profondment altre, et
j'ai

crach le sang diverses

reprises.

MEMOIRES PRSENTS.

astronomie. Nouvelle thorie analytique du mouvement de la lune;

par M. Ch. Delacnay. (Premier Mmoire.)

(Commissaires, MM. Biot, Liouville, Laugier.)

Le Mmoire que je prsente aujourd'hui l'Acadmie n'est que la pre-
mire partie d'un travail considrable que j'ai entrepris, et qui consiste

refaire entirement la thorie de la lune, par des moyens tout diffrents de

ceux qui ont t employs jusqu' prsent. Dans la thorie de la lune, les

formules du mouvement elliptique sont beaucoup plus loin de reprsenter
le mouvement rel

, que dans la thorie des plantes; la puissante action

perturbatrice du soleil donne lieu un grand nombre d'ingalits, dont

plusieurs sont trs-considrables, et le calcul de ces ingalits prsente de

tate de plomb par l'acide fluorhydrique pur, lavant le prcipit et le calcinant au rouge

dans un vase de platine clos.
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grandes difficults. Les mthodes imagines par les gomtres pour eflec-

tuer ce calcul consistent toutes dterminer, dans une premire approxi-

mation ,
les ingalits qui sont du premier ordre par rapport la force per-

turbatrice; dans une deuxime approximation, celles qui sont du second

ordre par rapport cette force, et ainsi de suite. Mais ces approximations
successives sont de plus en plus compliques mesure qu'on en fait da-

vantage, et les dernires se composent de calculs vraiment inextricables; il

en rsulte qu'il
est impossible qu'on ait une scurit complte sur l'exacti-

tude des rsultats
,

et qu'il serait bien difficile de pousser plus loin l'ap-

proximation, relativement aux puissances de la force perturbatrice. Le but

que je me suis propos a t de faire disparatre ces deux graves inconv-

nients; j'ose esprer que l'Acadmie jugera que je l'ai atteint. Quant l'uti-

lit d'une nouvelle thorie de la lune
,
elle est incontestable , puisque les

Tables actuelles ne reprsentent pas compltement le mouvement de notre

satellite; en effet, lors de 1 clipse de soleil de 1842, les annonces des

poques des diverses phases de cette clipse ne se sont gure accordes

avec l'observation que dans les limites d'une trentaine une quarantaine de

secondes. (Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1842; Notice sur

l'clips de soleil de 1842, par M. Arago.)

J'ai dj adress l'Acadmie
,
dans sa sance du 5 janvier dernier, un

Mmoire sur la nouvelle mthode que j'ai adopte pour refaire la thorie

de la lune. Dans ce Mmoire, je n'ai pu qu'exposer succinctement le prin-

cipe analytique sur lequel elle repose. Ma mthode avait besoin d'tre d-

veloppe, tudie dans tous ses dtails, et convenablement dispose pour

l'application: maintenant tout cela est fait, et
j'ai pu l'expliquer dans mon

Mmoire, d'une manire assez complte pour qu'on ne puisse plus conser-

ver aucun doute sur son efficacit.

Avant de procder au calcul des ingalits de la lune, j'ai
d d abord

effectuer le dveloppement de la fonction perturbatrice, en poussant l'ap-

proximation trs-loin. Le soin que j'ai
mis faire ce dveloppement, en ne

ngligeant aucune des vrifications qui se sont prsentes, et en faisant tous

les calculs deux fois, plusieurs mme trois fois, des poques loignes les

unes des autres, me donne une entire confiance dans son exactitude. J'ai

conserv
,
dans cette fonction perturbatrice ,

tous les termes pouvant donner

des ingalits suprieures un millime de seconde; mais, comme le coeffi-

cient dune ingalit dfinitive s'obtient gnralement par la runion de plu-

sieurs parties qui se calculent sparment, on ne pourra gure compter,
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pour ce coefficient, que sur une approximation de un centime de seconde,

ce qui est d'ailleurs bien suffisant.

Ma mthode consiste essentiellement faire un assez grand nombre

d'exhaustions successives, par suite desquelles le problme rsoudre se

simplifie de plus en plus. La complication des calculs que ncessite chacune

de ces oprations va en diminuant trs-rapidement, mesure qu'on en a

dj fait davantage, et dans chacune d'elles d'importantes vrifications ne

peuvent laisser chapper les erreurs qu'on aurait pu commettre. Enfin un

avantage trs-grand, et qu'on ne trouve pas dans les mthodes connues
,

c'est que l'ordre des exhaustions successives qu'on doit effectuer tant tota-

lement indtermin, on peut recommencer les calculs en suivant un ordre

diffrent, ce qui doit conduire aux mmes rsultats, et ce qui prsente une

vrification finale d'une extrme importance. J'ai dj fait deux des opra-
tions dont je viens de parler : le dtail des calculs dont elles se composent
se trouve dans mon Mmoire, et contribuera mettre compltement en

vidence les grands avantages pratiques que prsente ma mthode.

astronomie. Sur deux mthodes pour dterminer les orbites des comtes

et des plantes; par M. Mic.hal.

(Commission prcdemment nomme.)

Premire mthodefonde sur la dtermination des constantes arbitraires du plan de l'orbite.

I. Prenons les quations (i) et (2) du n 30 de la Mcanique cleste, en

exprimant les rsultats des diffreutiations, comme Lagrange l'a fait dans

la note(i) de la Mcanique analytique (dernire dition), et liminons

1 1

; nous aurons
R3 r 3

en supposant, pour abrger,

... , _ 1 Tx'(nd*m md'n) y'(ndH ld*n) 1

{> I*L x'{ndm mdn) y'\ndlldn) J'

Dans ces quations ,
le plan de l'cliptique est celui des xy ; l'axe des x

se trouve sur la ligne mene du centre du soleil au premier point d'Aris;

l'axe des y est la ligne mene du centre du soleil au premier point du Can-

cer; enfin, les z positifs sont du mme ct que le ple boral de l'clip-

tique. De plus, p est la projection sur l'cliptique de la distance du centre
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de l'astre au centre de l
!a terre; l et m sont Je cosinus et le sinus de la lon-

gitude gocenrrique; est la tangente de la latitude gocentrique; et enfin
,

x' et y' sont les coordonnes du centre de la terre par rapport au soleil,

en sorte qu'on a

(c) x .= x' + pi, y = y' pm, z = pn.

En combinant les donnes qui prcdent avec l'quation du plan de

l'orbite qu'on reprsentera par

(d) z Nj- + Mx = o ,

on tirera, pour la valeur de p,

() p- n mlH -h IU

SubstitBons, dans l'quation (a), la place de p et de ~ > leur valent-

tire de l'quation (e), nous obtiendrons

(dy'm dmy' dthy'n) N -+- (dnx' dx'n + dthmx') M
4- [dy'Z + dir'/ra f/mo?' iff^* dth (y'I x'rn)] MN
+ (dmy' dy'm -f- dthy'm) N

a + (<#.r
' dx'l + dthx'l) M2 o ;

ou bien, en simplifiant,

(/) L'M2 + L"N a + L"MN + L1VM + LVN = o.

En faisant les mmes calculs pour une autre observation, on aurait une

deuxime quation analogue l'quation (f) ,

(g) L'
4
M2+ L'.N + L"MN + LM + L*. == o.

2. li'limination d'une des inconnues entre les quations (j) et
(g-)

conduirait une quation finale du troisime degr. . .

On pourra donc connatre M et N, et, par suite, tous les autres l-
ments de l'orbite, aprs qu'on aura substitu dans les quations (f) et

(g)

la place des coefficients diffrentiels
,

t de

dl
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leur valeur; ce qui exigera qu'on emploie, outre les observations qui ont

servi former les quations (y) et (g), deux autres observations compre-
nant les trois premires.

Seconde mthodefonde sur la dtermination des constantes arbitraires des aires.

3. Prenons les trois quations qui expriment que les aires sont propor-
tionnelles aux temps

,,. dy dx dz dx , dz dy ,,

(h) X^- r=C, X Z C
r

,
X Z~ = c",v '

,

dt J dt dt dt dt dt

et substituons dans ces quations, la place de x, r, z, et ~, -f, -4, leur
* r ^ dt dt dt

valeur tire des quations (c), nous aurons

/ .* i dp , , .,> [dy'l y'dl-t-x'dm mdx'\ lldm mdl\
{l )k + l{x'm-r'l)+ 9 [^-^^ )

+ ^___j =c ,

(A)

d

{tfn+ p(#^) + p"f0) - c",

fc reprsentant le double de l'aire dcrite par la terre pendant l'unit de

temps.
" Deux combinaisons des trois quations prcdentes donneront une

quation
de la forme

(/) p
= Pc + P"C -+- P'"c" - V'k.

des aires. Pour cela, multiplions l'quation (z)par ;
> et retranchons

le rsultat de l'quation (j) multiplie par -3 > nous aurons une

nouvelle quation

(Idn ndl\ lldy' y'dlmdx' + x'dm\
'

(Mm mdt\ (x'dn ndx'\l
p ly-nr-) [ -Jt )

- {*) ( Jt )\

dp
dt

(
Idn ndl\ ,

lldm mdl\ /Idn ndl \
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ou bien

r , dp\~,, ...lldn ndl\ .lldm mdl\T\
Dp + l \^>,n -j>l){^-) - nx>

( ^ ) I

ldnndl\ . Ildm mdl\ , lldn ndl\

dT-)
~ c

[ de )

- k
[dT-)-

(m)

" Mais, en combinant l'quation (a) du n 1 avec l'quation (m*l on aura

I quation de la forme

() p
= Q'c + Q"c'

-
Q'k.

Les quations (/) et
(ri)

donneront

(o) (P'
_

Q') c -+ (P"
-

Q") d 4- P'"c" ==
(P'
-

Q')k ;

et, en considrant deux autres observations, on aurait encore

j

(F,
- qt )

C
4. (P"

-m* + Kc" = (P',
- Qfi^

I (P,
- Q> + (p;

- q;)c + p; C
" = (p;- q'#.

(p)

> L'quation (o)
et les quations (p) serviront dterminer les constantes

arbitraires des aires, quand on aura substitu les donnes de chaque obser-

vation ainsi que leurs diffrences premires et secondes divises par l'lment

correspondant du temps. Il faudra, cet effet, employer, outre les trois

observations qui ont servi former les quations (o)
et (p) ,

deux autres ob-

servations comprenant les trois premires.
Connaissant c, c' et c", on obtiendra tous les autres lments de l'or-

bite, soit an moyen d'une position de l'astre et de sa vitesse relativement au

soleil, soit en combinant trois observations avec l'quation du plan de l'or-

bite. Ce dernier procd pourra, dans quelques cas, prsenter des avan-

tages sur le premier, parce qu'il permettra d employer des observations plus

loienes entre elles.d'

conomie rurale. De-VAlucite ou papillon des bls , et des moyens de

remdier ses ravages; par M. Decerfz.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, de Gasparin.)

ACOUSTIQUE. M . Cabillot soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire

ayant pour titre : Application du monocorde. Nomenclature musicale.

(Commissaires, MM. Duhamel, Despretz, Seguier. )

C.R., i8$6. a"" Semestre. (T. XXIII, iS 24. ' 2 7
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M. Garand prie l'Acadmie de vouloir bien charger une Commission d'exa-

miner une machine trancher les bois de placage.
M. Garand, dans une Note qui accompagne cette demande, tablit la

comparaison, sous le rapport de la perfection du travail et de l'conomie,
entre les produits que donne son appareil et ceux qu'on obtient aujourd'hui
des meilleures scieries en usage.

(Commissaires, MM. Poncelet
, Gambey, Morin.)

M. d'Estocquois adresse une nouvelle rdaction d'un travail qu'il avait

prcdemment prsent, sur Vintgration des quations du mouvement de la

chaleur et des vibrations des fluides lastiques.

(Commission prcdemment nomme.)

MM. Lesser et Vallod prsentent une nouvelle Note sur leurs essais

pour appliquer au mouvement des machines l'expansion produite par la

dflagration du papier azot.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Mallet, auteur d'un procd pour Y puration des gaz d'clairage ,

admis concourir pour le prix concernant les arts insalubres
,
adresse des

certificats destins prouver l'efficacit de son procd.

(
Commission des Arts insalubres.

)

M. Laurent adresse une nouvelle Note concernant les applications de

l'analyse mathmatique la physique. La prsente communication a pour
but de rechercher si les lois du magntisme terrestre ne peuvent pas se d-
duire de la thorie mathmatique de l'attraction des sphrodes.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

Lettre de M. le Ministre de l'Intrieur M. le Prsident de l'Acadmie.

Monsieur le Prsident, l'attention du Gouvernement a t, dans ces

derniers temps, appele d'une manire particulire sur un projet form dans

le but d'amliorer le sort des classes laborieuses. On a propos de crer une

caisse de retraite destine assurer aux ouvriers des deux sexes, moyennant
une cotisation modique, une pension alimentaire pour leurs vieux jours.
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Cette ide avait t produite dans le dernier sicle, en Angleterre, par

un Franais. Aprs plusieurs essais infructueux
,
elle y a t adopte et elle

'a t consacre par un bill du ro juin i833. C'est en se fondant sur ce pr-
cdent, qu'une Commission, compose de notabilits choisies dans les

chambres, {administration, la banque et le commerce, a formul ses vues

en faveur de cette cration. Les Conseils gnraux du commerce et des

manufactures, dans leur dernire session, se sont trs-explicitement associs

la mme pense, qui a obtenu, d'autre part, l'assentiment de quelques
membres de nos corporations savantes et de plusieurs organes accrdits de

la presse.

Ces opinions diverses se rsument en un vu peu prs unanime pour

que le Gouvernement place l'institution dont il s'agit sous sa surveillance et

son haut patronage.

Dj MM. les Ministres des Finances et du Commerce se sont occups
de rechercher d'aprs quelles rgles cette caisse sera organise, administre

et entretenue. Ils ont reconnu que, avant tout, il est indispensable de calcu-

ler, avec toute l'exactitude possible, ses chances d'avenir. Il faut tablir que

l'tat, en se chargeant de la tutelle de la caisse, n'aura supporter que la

dpense prvue de certains frais d'administration; il faut fixer les tarifs des

pensions suivant l'ge des parties ,
tant l'poque du premier versement qu'au

moment o la pension doit leur tre acquise ;
il faut rgler le taux des coti-

sations
,
en distinguant celles qui seront verses successivement par fractions et

celles qui pourront tre reues par un versement unique titre de primes
fixes. En un mot, l'intrt de l'tat, appel concourir cette institution, et

l'intrt des classes laborieuses exigent que l'on prvoie l'avance toutes les

combinaisons varies et les dtails d'excution du projet.

Or il est constant que l'on manque aujourd'hui des lments de calculs

exacts sur ce sujet. On ne saurait les trouver que dans les Tables de mortalit,
et celles qui sont en usage , indpendamment de leurs dfectuosits primi-

tives, sont devenues inapplicables notre temps et tout fait en dsaccord
avec l'tat actuel de la population franaise.

Nos administrations ont eu regretter souvent l'absence d'une bonne

Table de mortalit dans les travaux qu'elles ont t charges de prparer, re-

lativement aux pensions et aux caisses de retraite, ainsi qu'aux compagnies
d'assurances sur la vie. L'Acadmie des Sciences, elle-mme, a reconnu

combien il serait utile de coordonner les documents ncessaires pour consti-

tuer une nouvelle Table de mortalit.

Ce besoin , signal hautement par elle
, depuis plus de douze ans

,
la

127..
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sollicitude et aux efforts des savants, a acquis un caractre d'vidence et

d'urgence de plus en plus grandes.
Je pense , monsieur le Prsident, et tel est aussi l'avis de mon collgue,

M. le Ministre des Finances, que le temps est venu pour l'Acadmie des

Sciences, ainsi que pour l'administration, de se proccuper trs-srieuse-

ment de cet important travail.

Je viens, en consquence, prier l'Acadmie des Sciences de vouloir

bien :

i. Donner une apprciation des documents actuels relatifs la morta-

lit en France et indiquer ce qu'il convient de faire pour attnuer l'imper-

fectiou de ces documents et les faire servir prsentement aux calculs qui

ont pour lment la dure de la vie
;

2 . Dterminer la marche que l'administration devra suivre l'avenir

pour runir une masse de documents statistiques, suffisamment srs pour

qu'on en forme des Tables gnrales qui puissent tre recommandes la

confiance publique et faire utilement autorit.

Il est dsirer que l'Acadmie dtermine avec la plus grande prcision
les conditions auxquelles devront satisfaire les recherches de l'administration

pour servir aux calculs de la science.

J'aime esprer qu'elle voudra bien dvouer l'uvre d'intrt public

que j'ai l'honneur de proposer ses efforts
,
le zle dont elle a fourni des

preuves si nombreuses et si minentes en de semblables occasions.

Une Commission compose de MM. Ch. Dupin, Mathieu, Poncelet.

Liouville, Sturm et Rayer, est charge de s'occuper de cette question.

conomie rurale. Observations sur la dgradation des pommes de terre

en 1846; par M. Girou de Buzareingues.
''

'

Des faits exposs dans son Mmoire, l'auteur conclut que la dgradation
des pommes de terre, en 1846, doit tre attribue la temprature brlante

et la longue scheresse de l't de cette anne.

On a suppos, ajoute-t-il, qu'il y avait eu une maladie contagieuse de

cette plante en 1 845; mais cette supposition a t combattue et renverse

parles expriences de 1846.

On a cru que c'est pour avoir sem des pommes de terre sur le mme
sol qui en avait dj produit, que la dgradation de 1846 tait survenue.

C'est encore une erreur; le carreau de mon jardin, o la tardive d'Irlande

a t si fortement compromise, n'avait plus reu de pommes de terre. J'ai



( 977 )

fait la mme observation propos de celles qui ont t semes cette anne,
sur un cobuage de la montagne du Fath, o il n'y avait jamais eu de

pommes de terre, et o un quart de celles qu'il a produites ont t gtes.

mtorologie. Rsultats des observations udomtriques jaites

^alleraugue (dpartement du Gard); par M. Angliviel, maire del

commune. (Communiqu par M. de Tessan.)
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de la mer. Le col qui termine la valle et qui spare ces deux sommets est

lui-mme lev de i 200 mtres au-dessus du niveau de la mer.

Les vents du sud-est, qui soufflent dans la direction de la valle, don-

nent toujours de la pluie, et souvent ils occasionnent des averses diluviales.

Ces vents, ayant travers la Mditerrane, arrivent l'extrmit de la valle

saturs d'humidit, et le refroidissement considrable et subit que cet air

doit prouver, par suite du mouvement rapide d'ascension que la configura-

tion du terrain et la vitesse du vent lui impriment, explique suffisamment

l'norme prcipitation d'eau qui se fait dans cette localit.

gologie. Note sur les variations de nature que prsentent les roches

pyrognes ; par M. J. Dcrocher.

Dans les Traits et les cours de gologie, on dcrit les roches pyrogenes
comme formant des espces bien distinctes qui se rattachent l'une des deux

grandes classes des roches plutoniques et volcaniques. Cette classification ,

qui est vraie en gnral , se trouve quelquefois en dfaut
,
et la nature nous

offre de curieux exemples de mtamorphoses des roches
,
de leurs passages

rciproques, de faon que la mme masse minrale, considre dans des

parties voisines, appartient tantt une espce, tantt une autre, et doit

souvent mme tre classe dans un cas comme roche plutonique, et dans un

autre, comme roche volcanique. En voici quelques exemples que j'ai
eu l'oc-

casion d'observer.

Le Diorite (roche amphibolique) se transforme
,
dans la rade de Brest

,

en une roche compose en majeure partie de mica (le kersanton); dans les

Ctes-du-Nord et la Loire-Infrieure, ce diorite passe quelquefois une

roche diallagique et serpentineuse. D'ailleurs il n'est pas toujours dpourvu
de quartz, et parfois il passe au porphyre quartzifre et au ptrosilex, comme
on le voit sur les bords de la Mayenne, entre Laval et Chteau-Gontier.

L'Ophite des Pyrnes, qui est aussi une roche amphibolique, mais

beaucoup plus moderne que les diorites de la Bretagne, prend quelquefois ,

dans la partie orientale de cette chane, l'apparence d'une roche volcanique;
il en est de mme de la Lerzolite

, qui prsente de grandes variations de

nature et d'aspect, et qui se montre mme, eu certains endroits, sous forme

d'une pierre ponce blanchtre, semblable celle des volcans.

Dans la Scandinavie, on observe des faits analogues; il
y*
a des passages

du diorite l'Euphotide : on y voit frquemment le diorite et aussi la Ser-

pentine se charger de fer oxydul et se transformer insensiblement en une

masse de minerai de fer magntique. Le Granit passe trs-souvent la Sy-
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nite, et celle-ci se charge de grenats, de diallage, d'hypersthne, et forme

ainsi des synites diallagiques et hypersthniques que l'on dsigne sous le

nom de Norite, en Norwge. Mais l'exemple de mtamorphose le plus cu-

rieux de cette contre nous est offert par une autre espce de granit , qui est

plus moderne et qui forme des masses considrables dans le midi de la Nor-

wge : ce granit passe d'abord une synite trs-gros grains et constitue

alors la synite zirconienne, si remarquable par la grande quantit de min-
raux rares qui s'y trouvent, et dont plusieurs ne se rencontrent ailleurs que
dans des gisements volcaniques. On voit, sur de grandes tendues, cette

synite passer au Porphyre rhombique , grands cristaux de feldspath ,
et ce

porphyre devient lui-mme, sur la cte occidentale du golfe de Christiania,

une roche augitique, crible de superbes cristaux noirs de pyrogne, qui a

t dsigne sous le nom de basalte par d'aussi habiles gologues que
MM. de Buch et Nauman. L'analogie est telle, que l'on trouve mme dans ce

porphyre augitique, des grains de pridot (
environs de Skien); on en trouve

aussi dans la synite d'Elfdalen
,
en Sude, qui correspond la synite zirco-

nienne des environs de Christiania. Une mme masse minrale nous offre

donc quatre types fort diffrents: le granit ,
la synite zirconienne

,
le por-

phyre feldspathique et le porphyre augitique; et l'on a, en Scandinavie
,

le

singulier spectacle d'une roche basaltique associe non aux terrains tertiaires

ou secondaires
,
mais aux terrains de transition : contraste non moins frap-

pant que celui d'une roche granitique associe ,
en Italie

,
la formation

tertiaire.

chirurgie. Des rsultats de la lithotrtie mthodiquement applique aux
seuls cas qui la comportent; par M. Civiale.

Ce Mmoire est accompagn de la Lettre suivante :

De i836 1 845, j'ai fait deux cent soixante-six applications de ma

mthode, et
j'ai

obtenu deux cent cinquante-neuf gurisons , dont quelques-

unes incompltes. Ce rsultat est d'autant plus remarquable, que le plus grand

nombre des malades appartient la vieillesse; il n'y a que cinq enfants.

Parmi les malades oprs, on compte neuf mdecins ou chirurgiens. Soixante-

dix-neuf calculeux ont ,
en outre, rclam mes soins; mais je ne les ai pas

trouvs dans des conditions favorables la lithotritie : vingt-huit ont

subi la taille, qui en a sauv dix-sept ;
les autres ont conserv leur pierre , et

la plupart ont succomb ensuite par les progrs ou les complications de la

maladie.

En rapprochant les faits nouve'aux de ceux dont
j'ai dj prsent le ta-
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bleau l'Acadmie, ou trouve cinq cent quatre-vingt-deux calculeux lithotri-

tis par moi seulement. On aura remarqu que la mortalit est plus forte dans

les nouvelles listes que dans les anciens tableaux; ne voir que les chiffres,

un tel rsultat implique contradiction avec ce qu'on devait attendre des per-
fectionnements apports, soit l'appareil instrumental, soit au procd
opratoire. La diffrence tient ce qu'au dbut de ma pratique je n'oprais

que dans les cas trs-favorables
;

il s'agissait du sort d'une nouvelle mthode
,

sur le compte de laquelle on n'aurait pas manqu de mettre des vnements

qui auraient dpendu uniquement du mauvais choix des sujets. Des succs

seuls pouvaient imposer silence une opposition chaque jour plus menaante,

et, pour les obtenir, il fallait n'oprer que dans des cas o ils fussent peu

prs certains. Aujourd'hui la nouvelle mthode est juge. L'humanit com-

mande au chirurgien de recourir l'opration qui offre le plus de chances

de sauver le malade; et, quoique le rsultat soit incertain, la lithotritie per-

met encore plus que la taille de compter sur le succs. En oprant dans des

cas douteux, on ne peut manquer de donner lieu une mortalit plus forte.

- Mais ce que la lithotritie semble avoir perdu en sret, elle l'a gagne
en extension. Autrefois, on n'oprait que la moiti des calculeux qui se pr-
sentaient; aujourd'hui, les trois quarts environ sont traits par elle. L'art,

plus sr de lui-mme, peut maintenant attaquer des cas que la prudence
commandait autrefois d'abandonner.

chimie applique. Note sur le coton-poudre; par M. Gaudin.

u En rendant compte des essais faits en France sur le ligneux fulminant .

MM. Dumon et Terrien engageaient les chimistes convenir entre eux d'un

mode de coloration pour ce produit, afin de ne pas le confondre avec nos

objets usuels: c'est une ide heureuse; mais pour que le procd de colora-

tion ft adopt par tout le monde ,
il faudrait qu'il donnt au compos ful-

minant une qualit suprieure.
.1 Comme je cherchais dj modifier la prparation de la pyroxyline, en

vue de diminuer l'eau laisse par sa combustion , j'ai pens que le coton

roussi, dans lequel le principe aqueux est dj moindre, satisferait la fois

toutes ces conditions. L'essai que j'en
ai fait m'a donn des rsultats assez

satisfaisants pour qu'une tude plus approfondie mrite d'tre faite par l'ar-

tillerie. L'eau de rsidu est videmment moindre, sa combustion est trs-

vive et sa flamme plus violace : seulement le roussi doit tre faible et ne pas

dpasser la couleur ocre jaune; quand il est pouss jusqu'au bistre, le coton

perd son ressort, sa combustion devient lente et laisse un rsidu de charbon.
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La prparation de la pyroxyline par l'acide azotique monohydrat des

meilleures fabriques ne russit pas toujours, de l'avis des meilleurs chi-

mistes, mme avec la quantit voulue d'acide sulfurique; j'ai prouv moi-

mme ce dsagrment, et comme j'en tmoignais mon tonnement M. Mil-

lot), ce chimiste minent me dit : Essayez de tremper votre coton dans un

mlange, proportions dfinies, d'acide sulfurique avec les azotates de

m soude ou de potasse, et vous russirez. Ses prvisions se sont, en effet, ra-

lises; cependant l'azotate de soude qu'il m'indiquait de prfrence, et que
M. Pelouze et choisi aussi, se comporte trs-mal. Quoi qu'il en soit, voici le

procd qui permettra de prparer, coup sr, ce remarquable produit dans

les moindres localits
,
et avec toute son nergie :

Pulvrisez du salptre raffin du commerce (dessch ou non), mais pas

.humide; et, aprs l'avoir mis clans un vase en verre ou en porcelaine, ajou-

tez-y de bon acide sulfurique concentr du commerce (acide monohydrat),
en remuant le mlange avec une baguette de ^verre ou de bois, de manire

former une bouillie claire : au bout de quelques minutes, quand le m-
lange se sera encore paissi , ajoutez de nouvel acide sulfurique , jusqu' ce

que le tout bien ml ait la consistance d'un sirop ; puis mettez le coton
,
le

papier, le chiffon , etc., en le tassant bien : presque aussitt il y aura prise en

masse, et, au bout d'un quart d'heure
,
vous placerez le vase dans l'eau pour

dissoudre le sel adhrent; enfin vous laverez grande eau et scherez

comme d'habitude.

La pyroxyline prpare avec le liquide dcant et filtr ne vaut rien.

->< Jusqu' ce jour, le calorique a t presque exclusivement employ
comme moyen de dessiccation; mais comme, dans la fabrication en grand de

la nouvelle poudre ,
il faudra s'abstenir de toute chaleur, je vais indiquer un

moyen de dessiccation rapide froid.

Imaginons une chambre close, remplie de chaux vive concasse
,
com-

muniquant, par une conduite, un ventilateur hliode qui tirera son air

de la chambre, pour le chasser dans un boyau muni de trappes et cloisons

jour, o l'on placera le coton desscher, et aboutissant la chambre

garnie de chaux vive; il est clair qu'alors le coton sera sans cesse travers

par un courant d'air sec, qui lui enlvera son humidit, proportionnellement

l'lvation de la temprature ambiante, jusqu' ce que toute la chaux vive

se soit convertie en hydrate pulvrulent. Ce serait la fois un moyen simple,

conomique et sans danger.

C. R., lty6,1
me Semestre. (T. XXIII ,

N 21) r 28
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chimie. Note sur la production d'un compos cyanique et du bioxjde
d'azote dans la combustion du pyroxyle; par MM. J. Fordos et

A. Glis.

Toutes les personnes qui ont eu occasion de se servir du pyroxyle ont

pu tre frappes de l'odeur particulire qui accompagne constamment sa

dtonation. Ayant cru remarquer de l'analogie entre cette odeur et celle de

quelques composs cyaniques, nous avons fait plusieurs expriences dans le

but de vrifier l'exactitude de cette observation.

Le pyroxyle est dou d'un pouvoir expansif si considrable, qu'il est

fort difficile, sinon impossible, d'en brler sous une cloche remplie de mer-

cure une quantit assez grande pour obtenir un volume de gaz suffisant

pour l'examen. Les verres sont constamment briss; aussi n'avons-nous pas

essay cette analyse difficile qui aurait exig l'emploi d'appareils que nous

n'avions pas notre disposition. Nous nous sommes contents de rechercher

la prsence du cyanogne ou de l'acide cyanhydrique, en faisant passer les

produits de la combustion sur une dissolution d'azotate d'argent.

L'exprience a t faite comme il suit :

La dissolution d'azotate d'argent tait contenue dans un ballon de

verre dans lequel venait s'engager le col d'une cornue tubule
,
bien dess-

che, et dont la tubulure tait ferme par un bouchon mobile. On intro-

duisait par cette tubulure quelques centigrammes de coton pyroxyle, sus-

pendu un fil de la mme substance; on enflammait le fil, et l'instant mme
on fermait l'ouverture en pressant sur le bouchon. Les produits de la com-

bustion arrivaient dans le rcipient et prcipitaient abondamment la disso-

lution argentique. En renouvelant un grand nombre de fois la mme op-
ration, il nous a t facile d'obtenir une quantit notable de ce prcipit,
et nous avons constat qu'il possdait tous les caractres du cyanure d'ar-

gent. Trait par le potassium, suivant les indications de M. Lassaigne, il

nous a donn du bleu de Prusse; et chauff dans un appareil convenable ,

il nous a fourni du cyanogne.
Dans plusieurs expriences, nous avons employ le pyroxyle parfaite-

ment sec
,
afin de nous rapprocher le plus possible des conditions de sa com-

bustion dans les armes feu; et nous avons constat que la production du

compos cyanique est constante, que l'action soit lente ou instantane.

Trois composs cyaniques peuvent donner naissance
,
dans cette exp-

rience
,

la prcipitation de l'azotate d'argent; ces trois composs sont le

cyanogne, l'acide cyanhydrique et le cyanhydrate d'ammoniaque. Tout
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nous porte croire que c'est ce dernier qui prend naissance; car le produit

qui prcipite le nitrate d'argent nous a paru se condenser dans les parties

froides de
l'appareil, et l'odeur qui se dgage pendant l'exprience ne nous

semble pas rappeler celle de l'acide prussique. Nous avons cherch alors

retrouver l'ammoniaque dans les liqueurs dont on avait spar le prcipit;
mais nous n'en avons obtenu qu'une trs-petite quantit. Ce rsultat s'explique,
si l'on se rappelle le travail de M. Pelouze, dans lequel il a montr que l'am-

moniaque est dtruite par les vapeurs nitreuses.

Il est facile de remarquer que tous les gaz produits par la combustion

de pyroxyle sont incolores; car l'atmosphre de la cornue ne prend la teinte

rutilante particulire l'acide hypoazotique que lorsque de l'air a pu s'y

mler. C'est donc du bioxyde d'azote qui prend naissance, et les vapeurs
nitreuses indiques par d'autres exprimentateurs sont le rsultat de l'action

de l'oxygne de l'air sur celui-ci.

Ainsi, pour nous rsumer, indpendamment de l'eau et des vapeurs ni-

treuses, dont on a dj signal les inconvnients, il se forme, par l'emploi
de la nouvelle poudre, une quantit considrable d'uu compos cyanique.
Sans exagrer l'importance de ce rsultat

,
nous pensons que la formation de

ce produit dltre mrite d'tre prise en considration, et que l'on devra

en tenir compte dans les diverses applications qui pourront tre faites du

pyroxyle.

M. Beckek fait connatre le procd qu'il emploie pour la prparation
d'un coton-poudre dont l'nergie surpasse, dit-il, celle de tous les produits

analogues avec lesquels il a pu tablir une comparaison.

Extrait dune Lettre de M. Schonbein M.Louvet
, communique par

M. Dumas.

Ble, i*j novembre 1846.

Permettez-moi de vous dire premirement, que mon coton-poudre

n'est pas, comme quelques chimistes franais et mme M. Pelouze le

croient
,
cette substance qu'on a appele xyloidine. J'ajoute que ma m-

thode de prparer cette matire explosive diffre de celle par laquelle

* M. Pelouze fait son papier-poudre

M. Dumas, aprs avoir communiqu, de la part de M. Louyet, l'ex-

trait qui prcde de la Lettre de M. Schonbein, demande l'Acadmie

la permission d'ajouter quelques mots sur un sujet qui proccupe si vive-

ment l'attention publique.
128..
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Jusqu'ici , l'analyse du coton fulminant n'a pas t faite. Quelques

personnes s'en occupent, et peuvent s'exposer d'inutiles dangers. M. Dumas
s'est assur que cette analyse est trs-facile effectuer au moyen de l'ap-

pareil que MM. Gay-Lussac et Thenard ont appliqu ,
il y a quarante ans,

l'analyse des matires organiques.

Le tube de combustion tant chauff par une lampe alcool 200

ou 3oo degrs ,
des boulettes de coton fulminant qu'on y fait tomber brlent

vivement et sans le moindre danger.

Elles fournissent de la vapeur d'eau , de l'acide carbonique et de

l'oxyde de carbone, et, comme on pouvait le prvoir, de la vapeur ni-

treuse en grande quantit et du bioxyde d'azote. Le gaz brut renferme assez

de produits inflammables pour brler l'approche d'une bougie ;
la couleur

de la flamme y indique des composs du cyanogne.
Si l'explosion du coton fulminant dans les armes ou dans les amorces

donne de tels produits gazeux, les armes n'y rsisteront pas; elles seront

oxydes promptement. Mais il est clair que la dtonation de ce produit

doit fournir des produits tout autres quand elle se fait sous la pression

du projectile dans un espace troit o, pendant quelque temps, les gaz

inflammables et la vapeur nitreuse fortement chauffs peuvent ragir l'un

sur l'autre. Ainsi, au moins en ce qui concerne la charge des armes feu ,

l'emploi du coton fulminant pourrait bien n'avoir pas les inconvnients que
feraient supposer les produits acides de son explosion l'air libre. Dans les

amorces, la formation de l'acide nitreux parat invitable.

Quoi qu'il en soit, le coton fulminant, tremp dans une solution

aqueuse de nitre, puis sch, donne moins de vapeur nitreuse, ce qui

permet de croire qu'on pourrait modifier par quelques additions cette

fcheuse proprit.
M. Dumas ajoute qu'un jeune industriel, M. Bizard, a fait rcemment

quelques essais qui pourront tre utiliss dans la discussion de ces nouveaux

effets ;
M. Dumas en a constat l'exactitude.

Du coton imprgn de chlorate de potasse donne un produit fulmi-

nant suprieur , peut-tre ,
au coton azotique. [\o ou 5o milligrammes de co-

ton ainsi prpar suffisent la charge d'un pistolet balle force, et

donnent un effet qu'on ne pourrait dpasser sans danger pour l'arme. De la

sciure de bois
,
mle au mme sel

,
donne un mlange explosif d'une activit

comparable celle de ces mmes corps.

La thorie de ces corps ou mlanges fulminants devra tenir compte de

ce fait.
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mtorologie. Note sur deux mtores observs Dijon;

par M. Alexis Perrey.

Le 17 octobre, vers 6 l'i5m du soir, par un ciel entirement couvert
(la

pluie avait t continuelle presque tout le jour et avait cess depuis peu
de temps), j'ai aperu un mtore lumineux se mouvant horizontalement

de l'ouest l'est moins de i5 degrs de hauteur. Il s'avanait lentement

au nord de Dijon, et dans la dernire partie de sa course (d'une amplitude

visible de 45 degrs environ), il a paru descendre sensiblement. Il tait

d'un blanc ple ,
mal termin, et d'une grosseur apparente peu prs

gale celle de Jupiter, vu sans besicles , par un myope. Je n'ai pas entendu

de dtonation, mais peut-tre cause du bruit de la voiture dans laquelle

je me trouvais. 4 ou 5 secondes aprs, j'ai aperu une lumire blanchtre,
mais presque instantane, au point o le mtore s'tait teint. Si sa marche

n'et pas t aussi lente
, j'aurais cru la chute d'un arolithe.

De ce fait je rapprocherai le suivant, que je trouve consign dans le

Moniteur du a3 octobre
;

" Le 1 7 ,
vers 6h 3om du soir, Hanau (Hesse Electorale) ,

on aperut un

trs-beau mtore qui se mouvait dans la direction du sud-ouest l'est;

la grosseur du noyau paraissait tre de deux pouces et demi, et sa longueur
d'un pied. Il rpandait une clart bleutre assez vive. La dure du m-
tore a t de 5 8 minutes.

Sans pouvoir prciser le temps de l'apparition du mtore que j'ai

aperu, je ne pense pas pouvoir le porter 1 minute.

Le 9 novembre, vers 7
b 3om du soir, M. Mline, jardinier en chef

du jardin botanique de Dijon, a vu un mtore remarquable qu'il dcrit

ainsi :

Je sortais desserres du jardin, quand j'ai
t frapp tout coup d'une

lumire aussi intense que celle du jour ; j'aperus distinctement toutes les

parties du jardin, les arbustes comme les arbres, les plantes, etc. Je

vis tout avec une teinte jaune serin. D'abord je crus un incendie
;

mais
,
en jetant les yeux au ciel, j'ai

vu un globe de feu se mouvant

plus lentement qu'une fuse ,
de l'ouest l'est, horizontalement, 60 ou

70 degrs de hauteur. Le mtore a laiss, sur toute la longueur de la route

qu'il
a suivie, une immense trane d'un blanc couleur de cendre. Il a

ainsi travers le quart du ciel; puis, avant de disparatre, il a lanc une

gerbe de flamme ou d'tincelles brillantes
,
mais sans bruit sensible : tout

le ciel alors a paru de nouveau illumin, mais pendant un instant seule-
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v ment , tandis que la trane est demeure visible pendant au moins

i minutes.

Mais une particularit bien remarquable ,
c'est que la matire lumi-

neuse des deux extrmits de la trane a paru se porter vers le milieu de

la ligne parcourue, o, en se condensant
,
elle a form une espce de

r> boule grosse comme un chapeau ,
mais non compacte ;

elle tait comme
> forme par la runion d'amas lumineux

, spars par des stries obscures

et trs-troites. Cette espce de boule a dur au moins un quart d'heure
,

> mais en s'affaiblissant.

Plusieurs personnes ont tmoign de l'exactitude de cette description ,

que j'ai crite sous la dicte de M. Mline.

mtorologie. Globe, lumineux observ Dijon, dans la. soire du

(^novembre 1846. (Extrait d'une Lettre de M. Geoffroy M. Arago)

a Le 9 novembre, 8h 5m du soir, j'ai aperu un globe lumineux se diri-

geant de l'est l'ouest; sa vitesse tait grande, et sa grosseur galait celle

d'un boulet de 8. Il laissait sa suite uue trane lumineuse, que je ne puis
mieux comparer qu' celle que laisse une grosse fuse d'artifice lors de son

dpart : cette trane paraissait avoir prs de 1 mtres de longueur. La clart

produite par ce mtore a t assez grande pour laisser distinguer les chiffres

d'un cadran de montre de trs-petite dimension, quoique la nuit ft sombre.

Le temps tait calme et le ciel dcouvert.

M. Jelenski crit d'Avranches que, dans la soire du 19 novembre, il a

observ, dans la constellation de Gassiope, un point lumineux dont l'clat

tait d'abord gal, puis est devenu suprieur celui de Syrius; le diamtre

de la partie lumineuse a continu s'accrotre, mais l'clat a diminu rapi-

dement: toutefois le mtore n'a cess compltement d'tre visible qu'au

bout de vingt minutes, et toujours dans le mme point du ciel.

physique applique. appareil destin a remdier aux effets de

l'affaiblissement du courant dans les longues lignes de tlgraphes

lectriques. (Extrait d'une Lettre de M. Morse M. Arago.)

Par le dernier paquebot, j'ai reu, de l'ingnieux M. Breguet fils, une

Lettre dans laquelle il me fait part d'un moyen qu'il a imagin pour obvier

aux effets de l'affaiblissement que peut prouver le courant par suite d'un

long trajet, et obtenir, malgr cet affaiblissement, une force capable de
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faire impression sur le papier. Sa mthode est prcisment celle laquelle

j'ai toujours eu recours, et que j'avais imagine, ds le principe , pour sur-

monter une difficult que je prvoyais. Je veux parler ici de l'emploi que je

fais de ma premire batterie et de mon premier aimant pour ouvrir et fermer

le circuit d'une seconde batterie en rapport avec un second aimant; j'ai

recours ce procd toutes les fois que, par suite de la longueur du circuit,

ma batterie loigne n'aurait qu'un magntisme faible, mais suffisant toute-

fois pour produire un petit mouvement. Par ce moyen, j'obtiens toute la

force dont
j'ai besoin, puisqu'il suffit pour cela de donner la batterie et

l'aimant de la seconde srie des dimensions suffisantes.

Dans le brevet d'invention que j'ai pris Paris, en date du 18 aot

i838, j'ai indiqu l'emploi de cette seconde srie de batteries et d'aimants,

pour remdier la perte de force du courant, et
j'ai

donn la figure de

l'appareil.... Je dsigne l'aimant sur lequel j agis distance sous le nom d'ai-

mant rcepteur, parce qu'il reoit son impulsion de la batterie principale , et

qu'il sert tablir et interrompre la communication avec la batterie

locale, laquelle son tour agit sur le second aimant, c'est--dire sur celui

dont le jeu enregistre les dpches.
Gomme j'avais eu quelque temps l'espoir que mon systme de tlgra-

phie pourrait tre approuv par l'Acadmie des Sciences et adopt par le

Gouvernement franais, j'avais apport Paris, lorsque j'y allai en 1 845, un

des appareils dont je viens de parler, et je le dposai, dans une bote ca-

chete, au consulat des Etats-Unis, afin qu'on pt le montrer au moment o

on dsirerait le connatre. J'avais laiss, cet gard, mes instructions mon
ami M. Walsh, qui est notre consul Paris. La bote est encore entre ses

mains. L'appareil qui y est contenu est une modification faite par M. le profes-

seur Page de celui que j'avais d'abord construit. Celui-ci
, quoique remplis-

sant parfaitement le but, tait un peu trop volumineux; j'ai trouv, depuis,

moyen de le rduire encore. Je ferai remarquer, au reste, que, quoique les

fils des hlices de ces aimants rcepteurs (fils
du n3o) soient beaucoup plus

minces que ceux des conducteurs principaux (fils du n i5) ,
et quoiqu'un

aimant, avec deux hlices de cette espce, soit interpos chacune des

onze stations de la ligne de New-York Buffalo
, la force magntique du

courant n'prouve pas de diminution apprciable dans ce trajet, qui est de

009 milles.

Remarques de M. Breguet fils, l'occasion de la prcdente Lettre.

M. Arago ayant bien voulu me donner communication de la Lettre de
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M. Morse , je prendrai la libert de faire remarquer qu'il rsulte, des termes

mmes de la Lettre de M. Morse
, que si

j'ai
eu la mme ide que lui

, j igno-
rais entirement qu'il l'et dj mise en pratique, puisque je m'tais empress
de la lui faire connatre.

Je ne prtends disputer en aucune faon M. Morse la priorit d'in-

vention, et je lui en laisse volontiers tout l'honneur.

M. Dujardin crit de nouveau relativement la proposition qu'il a faite

de remplacer, dans les tlgraphes lectriques , l'armature ae fer doux de

l'lectro-aimant par un barreau d'acier aimant. Il rappelle qu'ayant t le

premier rendre publique cette ide, la priorit d'invention lui appartien-

drait, mme quand il serait prouv que M. Breguet a essay avant lui ce

changement.

M. Arago fait remarquer, cette occasion, que M. Breguet n'lve, en-

vers M. Dujardin ,
aucune rclamation de priorit. Il a voulu seulement faire

remarquer, que la substitution propose n'est pas aussi gnralement avan-

tageuse que le suppose l'auteur de la Lettre, et qu'on ne doit y avoir recours

que dans un cas qu'il a spcifi.

mtorologie. Extrait d'une Lettre de M. Lopold Pilla M. Arago.

.... J'achevais mon travail sur le tremblement de terre de Pise, la

campagne, sur les collines qui ont t le thtre principal des boulever-

sements derniers, lorsqu'un phnomne mtorologique, d'une apparence
et dune consistance surprenantes ,

fixa toute mon attention. Ce prnomne
se rapporte aux grandes pluies qui ont eu lieu dans le mois d'octobre

pass. Voil sa marche remarquable ,
telle que je l'observais ici

,
l'est de

Pise et de Livourne.

Le ciel commenait se charger de nuages sombres du ct du sud-

ouest de mon horizon, peu prs dans la direction de l'le d'Elbe. Ces

nuages, peu peu, s'levaient dans l'atmosphre, eu s'panouissant en

forme orageuse, et marchaient du ct du nord-est. Dans cette marche, ils

s'approchaient beaucoup de la terre. Leur aspect tait d'autant plus sombre

et menaant, que le reste de l'horizon, au nord-est, tait ou serein ou parsem
seulement de nuages cirrhus tranquilles. Quelquefois la masse des nuages

prenait la forme d'un arc orageux gigantesque, dans lequel on voyait briller

vivement des clairs, suivis par des grandes dtonations. En mme temps
il y avait un abaissement remarquable de temprature, et, aprs tout, il
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tombait une pluie pouvantable, accompagne quelquefois de grle. L'orage
durait peu de temps, une demi-beure ou une heure peu prs ; puis les

nuages se rarfiaient
,
et ils s'abaissaient sur le sommet des montagnes de

Pise et sur l'Apennin, comme s'ils y taient attirs. Alors le ciel devenait un

peu serein; mais on remarquait toujours, si je puis m'exprimer ainsi, un

germe orageux dans l'horizon ,
du ct du sud-ouest. Peu peu on voyait

recommencer la mme suite de phnomnes, avec des petites diffrences,

le jour aussi bien que la nuit. Dans cette marche mtorologique , l'atmo-

sphre tait peu agite : le vent oscillait entre le sud-est et le nord-est. J'tais

fch de n'avoir pas alors ici les instruments ncessaires pour marquer avec

exactitude toutes les circonstances qui venaient d'arriver dans l'atmosphre.
Mais je fus trs-surpris de cette constitution mtorologique , qui se fit re-

marquer surtout depuis la moiti d'octobre. La chose la plus surprenante

pour moi tait de voir toujours la source des vapeurs dans un point constant

de l'horizon, dont je pus dterminer l'orientation avec la boussole; il tait,

par rapport ma position, de 25 3o degrs sud. J'tais frapp aussi de voir

ces vapeurs s'lever sur une base concentre, qui graduellement se dilatait

dans l'atmosphre ;
il me semblait y apercevoir une ressemblance loigne

avec ces colonnes de fume qui s'lancent de la bouche du Vsuve
,
dans les

grandes ruptions; seulement leurs dimensions taient plus gigantesques. Un

jour, je comptai jusqu' sept fois ces charges et dcharges orageuses.

A peu prs dans le mme temps, je reus l'avis qu'un maremoto venait

d'arriver Livourne. Dans les collines de Pise, on ressentait des bruits nou-

veaux souterrains , accompagns de petites secousses.

Le 28 octobre, j'allai
Pise pour apprendre des nouvelles prcises sur

quelques accidents qu'on disait tre arrivs dans le |royaume de Naples.

Diffrents bruits couraient cet gard : on parlait de tremblements de

terre, d'inondations effroyables. Les 29 et 3o, j'eus des conversations avec-

plusieurs de mes amis, entre autres (permettez- moi de citer des personnes),

avec MM. Ferrucci et le professeur Gberardi de Bologne, sur lesphnomnes
mtorologiques dont je viens de vous parler,. Ayant t invit par ceux-ci

dire mon opinion sur la cause probable de ces phnomnes, je ne pouvais

pas me dcider manifester une ide qui se passait dans ma pense, mais

qui pouvait paratre trop hasarde; toutefois, je dis avec toute la rserve

ncessaire, qu'il
tait possible que le phnomne et sa source dans quel-

que accident sous-marin arriv sur quelque point loign de la Mditerrane;
et j'ajoutai qu'il aurait t intressant pour cela d'interroger les capitaines

des bateaux vapeur qui parcourent cette mer. J en appelle au tmoignage
C. K.. ,Sfi,*

me Semestre. T. XXIII, A 21.) I 29
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des personnes respectables que je viens de nommer, pour garantir la vrit

de mes paroles. lie professeur Gherardi, en particulier, m'invitait aller

sur quelque endroit de la cte pour mieux examiner le foyer des orages.

Tout cela se passait le matin. Le soir du mme jour, 3o octobre, je ren-

contrai mon collgue, M. Cuppart, et M. Geamboi, jeune homme trs-dis-

tingu et mon lve, tous les deux de Messine. Celui-ci m'annona une nou-

velle qui me frappa d'tonnement et me causa un plaisir inexprimable :

il venait de recevoir le matin une Lettre de Messine. Cette Lettre, de la

date du i5 octobre, parlait d'abord des orages terribles qui avaient d-
vast la Sicile, dont le plus imptueux tait arriv la nuit du 3o septembre ,

et avait ravag les campagnes depuis Bavuso jusqu' Termini, et surtout

Melazzo : on comptait, la date de la Lettre, quatre-vingt-treize victimes

de l'inondation. D'autres nouvelles, arrives de Naples, annonaient que ces

pluies orageuses s'taient propages jusqu' cette ville ,
et que Castellamare

avait t inonde. Mais l'article le plus important de la Lettre tait le sui-

vant, que je prends la libert de vous transcrire:

Le jour 6 courant (octobre), un capitaine marchand arriva dans ce

port, en apportant la nouvelle, et dclarant au capitaine du port, que
se trouvant dans la mer de Siculiana, prs de Girgenti et Sciacca, la dis-

tance de 8 milles de la cte, la nuit du 4 au 5 courant, il observa de loin

une grande lueur, qu'il jugea d'abord provenir de quelque vaisseau in-

cendi. Dans l'intention de lui prter secours, il s'approcha du lieu; mais,

sa grande surprise et terreur, il vit sortir de la mer une flamme et une

fume immense
,
au milieu desquelles s'levaient des globes embrass, qui

retombaient une grande distance et avec un bruit horrible. Le capitaine

affirme que l'endroit d'o sortaient les flammes lui paraissait avoir plus

de i mille de circonfrence. La mer tait, sur une grande tendue, en

bouillonnement, et elle produisait un bruissement si fort, qu'on l'entendait

plusieurs milles de distance. Aprs avoir observ ce grand spectacle, il fit

voile pour Messine, afin d'annoncer cet vnement.

.l'ai voulu
, monsieur, vous communiquer ces nouvelles

;
sous peu

je vais les publier en appendice dans mon travail. Je ne veux pas me hter

cependant d'tablir des rapports entre les trois ordres de phnomnes, ter-

restres, sous-marins et atmosphriques, qui viennent d'arriver presque simul-

tanment en Italie. "

M. Quetelet adresse de Bruxelles les rsultats des observations faites, a

l'Observatoire de Bruxelles, de la plante Le Verrier.
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M. Desains adresse l'expos d'une thorie des variations horaires du baro-

mtre que lui avait communique M. Aim, peu de temps avant sa mort.

M. E. Robert transmet des considrations sur les causes qui dterminent

oufavorisent le dveloppement des fibrilles radiciformes du lierre, et rattache

les observations qu'il a faites sur ce sujet celles qu'il avait communiques
touchant les effets de l'enlvement partiel ou total de l'corce des arbres.

M. E. Robin prsente des considrations sur les causes de la proprit

antiseptique des huiles, et sur la thorie des procds d'embaumement des

gyptiens.

M. Filippi, cur du cap Hatien
, adresse de Saint-Domingue les rsultats

de ses observations sur les taches du soleil.

M. V. Paquet communique ses ides sur les moyens qui lui paraissent

propres prvenir les inondations.

M. Legrand adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
La sance est leve 5 heures et demie. A.
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Journaldes Usines et des Brevets d'invention; parM. ViOLLET; octobre 1 846;
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juillet i843, 28e

session; et les 1 1, 1 2 et i3 aot j845, 3oe
session;

deux brochures in-8.

Rapport, par M. Martens, sur un Mmoire intitul : Rechercher et discuter
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de l'lectricit voltaque et le mode d'action des piles. (Extrait du tome XIII

des Bulletins de l'Acadmie royale de Belgique.) Brochure in-8.

Gleanings. . . Glanures de la Mnacjerie et de la Volire de Knowsley-Hall.

Knowsley, 1846; in-folio.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 5^8;
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Mittheilungen . . . Transactions de la Socit d'Histoire naturelle; n* 39
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Catechismo . . . Catchisme agrologique ,
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Gazette des Hpitaux; n* i35 i36; in-folio.
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ERRATA.

(Sance du 26 octobre 1846.)

Page 772, ligne ia, au lieu de fumerolles, liset fumarolles.

Page 772, ligne i4, au lieu de l'anne dernire, lisez de mars 1846.

Page 772, ligne 25, au lieu de Reikiarik, lisez Reykiavik.

(Sance du 16 novembre 1846.)

Page 891, ligne 11, au lieu de S, lisez C.

Page 934, lignes 18 et 24; page 936, lignes 19 et 20; page 937 , lignes i3, i5 et 21 ;

au. lieu de Strokkus, lisez Strokkur.
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Note de M. Payen.

Le tableau peint que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie, contient

les figures indiquant, par des coupes dans l'axe et des vues microscopiques,
les effets de l'altration spciale des betteraves

,
ainsi que des pommes de terre

en i845 et 1846;

Les ractions des organismes parasites sur les cellules et la fcule
;

Une nouvelle organisation parasite des pommes de terre;

Enfin
, l'analyse microscopique du coton et de la pyroxyline.

conomie rurale. De l'altration des betteraves sucre, et sur une

nouvelle vgtation parasite; par M. Payen.

L'altration particulire remarque pour la premire fois cette anne
dans quelques champs de betteraves ne semble pas devoir acqurir de gra-
vit relle relativement la production du sucre qui s'accrot

,
au contraire

,

en 1846.

Je puis donc, sans crainte d'exciter des proccupations pnibles, faire

connatre mon opinion sur la nature de cette altration et sur les moyens
d'en restreindre le dveloppement l'avenir.

C. R., i84,2m Semestre. (T. XXIII, N 82-) l3o



(994)
Et d'abord je dirai que, depuis la premire indication de ce phnomne,

M. Philippar, directeur du jardin botanique de Versailles , a constat une

affection semblable sur des betteraves parmi les cultures du dpartement
de Seine-et-Oise, et sur des carottes (i)

de la mme localit; cet habile pro-
fesseur a reconma, dans les altrations des deux racines tuberculeuses

,
des

caractres semblables ceux qu'il
avait observs dans la maladie des pommes

de terre en i845 et 1846.

Telle tait aussi l'opinion de M. Kuhlmann
, professeur Lille

,
et celle

que j'en avais conue moi-mme, en tudiant le mode d'invasion du mal sur

les feuilles et les racines
;
en observant sa pntration sous l'pidmie et dans

les tissus, avec la mme couleur rousse brune; sa propagation rapide dans

les betteraves amonceles en tas
;
le caractre d'induration des portions en-

vahies lorsqu'on les maintient deux ou trois heures dans l'eau bouillante; le

changement de raction qui survient et donne au jus une alcalinit sensible;

les formes des filaments et des granules introduits avec la matire rousse

entre les cellules; l'action de cet organisme anormal sur le sucre qu'il d-
truit de la mme faon qu'une substance congnre, la fcule, est dtruite

par la vgtation parasite lorsque celle-ci s'est empare des tubercules de

la pomme de terre.

Un phnomne analogue se passe depuis plusieurs annes dans quel-

ques radineries de sucre, et bien qu'il ait occasionn des pertes notables, sa

faible importance, jusque aujourd'hui, doit faire esprer qu'il en sera de

mme de l'altratiom des betteraves.

J'ai commenc l'tude de ce phnomne en 1842, lorsque M. Bayvet,
l'un de nos plus habiles raffineurs, bien connu de plusieurs membres de

l'Acadmie, vint me consulter sur la cause de quelques avaries singulires

arrives des pains de sucre blanc rests quelques jours en magasin : des

excavations irrgulires s'taient manifestes partir de la pointe du cne, et

se dirigeaient vers le bas
, accompagnes d'une coloration rousse-gristre.

Un premier examen sous le microscope fut trs-facile, car aucun tissu

tranger n'entravait l'observation
;
il montra, dans toutes les zones attaques,

une. abondante vgtation rudimentaire globuliforme et quelques filaments

translucides trs-dlis, renfermant des granules.

Nous avons dtermin alors, M. de Mirbel et moi, ses caractres

sous l'influence des ractifs et sa composition ;
ce cryptogame , d'une tnuit

(1) Ce dernier fait s'est reproduit dans plusieurs cultures, notamment aux environs

d'Amiens.
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extrme, est inscrit dans nos planches sous le nom de champignon du sucre;

il est dessin, comme on peut le voir, prs des champignons rouges du

pain, Odium aurantiacwn
( Lveill) et du charbon des bls.

Cette anne encore, j'ai pu reconnatre le mme champignon sur le

sucre brut conserv en sacs dans un magasin o M. Bayvet avait observ des

faits semblables ceux que je viens de citer. Ainsi
, cette vgtation crypto-

gamique , presque imperceptible , a le pouvoir d'attaquer le sucre blanc

comme les sucres bruts, et de consommer son profit la substance sucre

qu'elle transforme en eau et en acide carbonique , conservant elle-mme la

composition immdiate et lmentaire des champignons microscopiques.

Dans cette sorte d'altration, il n'y avait videmment rien qui pt res-

sembler une fermentation putride, car le sucre est dou de proprits an-

tiseptiques tel point , que les matires les plus disposes se putrfier spon-

tanment, l'albumine des ufs par exemple, satures de sucre, rsistent pen-
dant des annes entires toute putrfaction. lies effets de l'action destructive

de ce champignon du sucre sont d'ailleurs entirement comparables aux ph-
nomnes chimiques observs, soit pendant la combustion de la matire amy-
lace du pain sous l'influence de \'Odium aurantiacwn ^ soit dans la destruc-

tion de la fcule des pommes de terre, par les organismes parasites, soit en-

fin dans la disparition du sucre consomm par les filaments de la substance

rousse qui envahit les betteraves.

Il restait dterminer la composition de l'organisme introduit dans

les zones d'o le sucre disparat successivement ;
voici les rsultats des ana-

lyses faites dans ce but
,

et afin de comparer entre elles la substance des-

sche :

Matires

Azote. grasses. Cendres.

i. De la betterave non attaque : elle a donn pour ioo.. i ,45 o,i25 6,2
2. Des mmes tissus privs de sucre, mais sans autre alt-

ration , qui ont donn pour ioo 2 >9 o,25o 12, o

3. Des tissus envahis par l'organisme tranger, dont la d-

composition prsenta pour ioo 4)6^4 a >47 '4)4

Dans cette circonstance encore
,
la prsence de l'organisme anormal

double les proportions des matires azotes et dcuple la quantit des sub-

stances grasses, ce qui serait inexplicable dans l'hypothse d'une putrfaction

spontane; hypothse contraire, d'ailleurs, tous les faits bien observs, et

notamment la vgtation active des betteraves, qui ont fourni, cette anne,
une rcolte abondante et riche en sucre : les exceptions ont t bien rares;

i3o. .
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elles ont eu lieu sur quelques points o, sans doute
,
un agent spcial s'est

introduit, exerant des influences toutes semblables aux effets du parasitisme;
laissant engag dans les tissus o il consomme le sucre, les matires azotes,

grasses et salines qu'il s'assimile et qui sont propres sa constitution comme
celle des divers champignons.

Il est digne de remarque, en effet
, que si des tissus envahis on dduit

les lments qui entrent dans la composition des cellules puises (formant
euviron les 45 centimes du poids total d'un gal volume de tissu sain) ,

on trouve prs de o,oy d'azote et o,o5 de matires grasses, comme dans la

plupart des champignons microscopiques analyss, comme dans les orga-
nismes parasites qui peuvent attaquer, sans le secours d'aucune putrfaction ,

le pain rcemment prpar, le sucre blanc, les sucres bruts, et les tuber-

cules vivants de la pomme de terre.

Tout me porte croire que la cause principale de l'altrabilit des

betteraves rside dans sa culture ritre de trop courts intervalles : un as-

solement suffisamment tendu et vari offrirait le moyen de prvenir le

dveloppement de l'altration nouvelle, et d'viter plusieurs des accidents

fcheux que j'ai signals; un assolement qui, par exemple, ramnerait tous

les cinq ans la betterave, et permettrait d'obtenir autant de crales qu'en

pourrait fournir la mme superficie de terrain sans l'intercalation de cette

culture.

"On ne saurait hsiter conseiller cette pratique, qui serait utile mme
dans toute autre circonstance, car elle ferait participer une plus grande

partie du sol aux avantages de l'une de nos meilleures cultures sarcles.

La betterave est peut-tre, en effet, la seule plante qui, dans le cours

d'une vgtation annuelle, ait le pouvoir de remuer le sol jusqu' une pro-
fondeur dpassant la taille d'un homme (i); qui puisse extraire, dans cette

couche paisse, les composs minraux et organiques, et tandis qu'elle ramne
ces composs dans ses feuilles dont la chute successive enrichira la superficie

du sol au profit des cultures suivantes, elle laisse en change la plus grande

partie de ses longues racines pivotantes jusqu'au fond des trous qu'elles

ont creuss.

On comprend sans peine qu'en se dsagrgeant cette profondeur, ces

dernires produisent des milliers de canalicules renfermant leurs dbris , et

(i) J'ai vu, chez M. Crespel-Delisse , des racines pntrant jusqu' une profondeur de

?. mtres environ, dans une terre assez compacte et argileuse, pour servir confec-

tionner des briques solides.
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qu'elles transforment de cette manire un sous-sol, plus ou moins compacte ,

en une terre vgtale accessible aux gaz atmosphriques.
Les chantillons que j'ai

recueillis des pivots briss l'arrachage, et des

feuilles tombes ou dcomposes durant la vgtation ,
m'ont permis d'va-

luer approximativement les quantits de cette portion de rsidus de la r-
colte dont on n'avait pas encore essay de tenir compte ; j'ai pu tablir,

d'aprs leur analyse, le calcul suivant, qui indique l'quivalent, au mi-

nimum, de l'engrais qu'ils fournissent sur un hectare :

Feuilles dcomposes dans le cours de la vgtation..... 385o kilog
i ..

kiIo

Pivots et radicelles engags dans le sol 4^o '

, . Contenant en composs minraux dans les feuilles. . . 84, 70 1 ,

. , . . - i
[ i45, 3oen composes minraux dans les racines. .. 00, bo )

en azote des feuilles iq,25 > _
. . , 1 3o,2q

en azote des racines 11 ,04 J

Ces quantits reprsentent au moins, en fumier de ferme ij55o
k,1 8 -

La donne nouvelle qui rsulte de ces expriences me semble pouvoir

servir complter l'explication de la fertilit remarquable que la culture des

betteraves procure aux terres profondes argilo-sableuses.

Nouvelle vgtation parasite.

Dans la Note prcdente, j'ai indiqu plusieurs analogies qui peuvent
faire comprendre les effets constants de la destruction du sucre et de la sub-

stance amylace l'intrieur des racines charnues et des tubercules, en les

rapportant l'action d'organismes parasites.

Une analogie plus frappante encore s'est rencontre dernirement

dans une culture exprimentale, et les premires observations cet gard
m'ont t transmises par M. Masson

, directeur des Essais horticoles de la

Socit royale ,
et par M. Elyse Lefebvre, agronome.

L'altration nouvelle, toute locale, ne parat devoir inspirer d'ailleurs

aucune inquitude aux agriculteurs, mais elle prsente un vritable intrt

scientifique; les figures colories et les vues au microscope, qui sont sous

les yeux des membres de l'Acadmie, en donneront une ide suffisante et

conforme la description que je vais en faire.

Dans les tubercules atteints, il se forme d'abord sous l'piderme une

tache arrondie, provenant d'une multitude de filaments peine discernables

sous un grossissement de 600 diamtres.

La masse filamenteuse et membraniforme se dispose en tube
, dirig

d'un bout vers la couche pidermique , qui bientt est perfore sous son in-
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fluence
;
une substance visqueuse rousse et une concrtion calcaire entou-

rent et consolident l'embouchure
, cfui

se montre extrieurement en une

saillie brune et circulaire
;
la portion du tube qui s'avance l'intrieur du

tuberbule se divise par degrs en ramifications, galement cylindriques et

formes par d'innombrables filaments runis en un faisceau creux (ou moins

serr autour de son axe).

Ces ramifications blanchtres ou jaunes divergent , partir du tube cen-

tral, comme les rayons d'une sphre ,
deviennent lgrement sinueuses, et

pntrent de plus en plus dans les couches corticales
;
elles parviennent jus-

qu' la portion mdullaire des tissus qu'elles envahissent son tour : de

toutes parts, dans leur trajet, elles enveloppent et attaquent les cellules,

y pntrent, dtruisent la fcule en creusant d'abord dans ses grains des

sillons ou petits canaux contourns, dans lesquels est introduit un liquide

jauntre que traversent de minimes bulles ariformes.

C'est ainsi que, par degrs, une grande partie de la cellulose et de l'ami-

don sont convertis en eau et en acide carbonique, et Ton comprend de pareils

effets, en voyant l'organisme parasite multiplier ses rameaux jusqu'aux nom-

bre de 20 ou 3o autour du tube central: celui-ci fournit l'air, utile sans

doute au dveloppement de la masse fongueuse , comme il est indispensable
la croissance de tous les champignons.
On peut apercevoir l'il nu toutes ces productions irradies, mon-

trant autour de chaque point noir extrieur une sorte d'toile blanchtre,

visible au travers de lepiderme; on compte jusqu' dix vgtations rameuses

de cette sorte dans un centimtre carr, ce qui porte 1 000 le nombre

de celles qui pntrent dans les tissus d'un tubercule de grosseur moyenne

(varit de la patraque jaune).

Sans doute, on ne saurait encore dire l'espce de ce parasite, qui n'a

pas montr de fructification; mais l'on peut voir en lui un myclium d'un

champignon indtermin, ainsi que l'ont pens MM. Brongniart, Lveill

et Montagne, qui ont bien voulu l'examiner avec moi.

L'observation d'un tel parasite me semble fort importante , parce

qu'elle prouve d'une manire incontestable qu'un organisme vgtal , quelle

que soit d'ailleurs son espce , peut s'emparer des tissus des tubercules vi-

vants, attaquer, dissoudre et dtruire la fcule, et surtout parce que ces

ractions ont lieu sous l'influence defdaments tellement dlis, qu'isolment
ils deviennent imperceptibles ou se confondent avec les plis des membranes

ou des parois cellulaires, tandis qu'en certaines parties de leur parcours, et

comme pour manifester leur prsence et leur action nergique, ils se runis-
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sent, innombrables, en faisceaux tellement volumineux, que l'il peut les

apercevoir directement.

Cet exemple, comme on le voit, ralise ds lors tous les effets attri-

bus au parasitisme d'une vgtation anormale
,
tous les phnomnes de des-

truction de la fcule
,
d'accroissement des matires grasses et azotes

,
de

consolidation dans l'eau bouillante, phnomnes inexplicables dans l'hypo-

thse d'une putrfaction ordinaire, et qui avaient pu paratre douteux fautr

de prcdents semblables dans la science.

chimie. Accidents relatifs la prparation du coton-poudre ;

par M. Payen.

Ayant reu
,
avec plusieurs de nos collgues membres du Conseil de

salubrit, la mission d'tudier certaines questions relatives la prparation
et l'emploi du coton-poudre, nous avons principalement fix notre atten-

tion sur l'tude des circonstances qui occasionneraient des accidents notables.

Esprant que les accidents arrivs dans notre laboratoire seraient vits

ailleurs, nous avons cherch les produire, tout en nous entourant des

prcautions prsumes utiles. Pendant la prparation, nous avons constat

que, lorsqu'on verse l'acide azotique, ou le mlange des deux acides azotique
et sulfurique, sur le cotou, la temprature s'lve parfois au point de d-
terminer l'inflammation de la substance filamenteuse reste en dehors du

liquide. Lorsque l'on opre en plongeant le coton dans l'acide, sans que le

niveau de celui-ci s'lve au-dessus de la substance, une raction spciale
se manifeste .parfois en un point et dgage des vapeurs rutilantes; elle se

propage rapidement ensuite et provoque une effervescence qui peut pro-

jeter le liquide hors du vase
; enfin le coton se dsagrge et se rsout en une

solution brune-rou,getre.

Ces deux accidents sont d'autant plus craindre
, que l'on agit sur des

masses plus considrables. On y peut mettre un terme en noyant toutes les

matires dans un grand excs d'eau; mais il vaut mieux videmment les

viter, en pratiquant tout d'abord l'immersion complte du coton dans la

liqueur active, o il peut rester plus de quarante-huit heures sans incon-

vnient.

A plusieurs reprises, nous avons constat que les courants d'air

chauffs par l'intermdiaire des plaques mtalliques ou des maonneries

enflamment le coton, quelque mnage que soit leur temprature, et sans

qu'elle dpasse, en moyenne, 25 3o degrs ;
tandis que la dessiccation
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obtenue plus rapidement ,et une temprature voisine de ioo degrs, n'a

pas, jusqu'ici, donn lieu une seule inflammation
, lorsque la chaleur a t

transmise, par la vapeur ou l'eau bouillante, aux surfaces mtalliques qui
lvent la temprature de l'air et du coton.

Une tuve courant d'air chauff 3o ou 36 degrs , par circulation

d'eau ou de vapeur, semblerait donc remplir les conditions convenables de

scurit.

Nous avons voulu savoir si la prparation du produit que 1 ether peut
dissoudre aurait quelque inconvnient spcial. Le coton azotique trait par
l'ther s'est partiellement dissous

;
la portion insoluble sche a paru brler

un peu moins vivement; la solution thre vapore trs-lentement sec,

au bain-marie au-dessous de 100 degrs, a donn un rsidu diaphane qui,

humect, puis sch de nouveau
,
s'est dtach en une lame diaphane brlant

avec une grande vivacit.

Afin de connatre les effets d'une dessiccation rapide du produit et sa

temprature d'inflammation, lorsque la plus grande partie de l'ther fut

vaporise l'air libre
,
le rsidu tant alors devenu sirupeux, on mit la petite

capsule qui le contenait sur un bain-marie d'huile rgl la temprature de

1 1 5 degrs.
A peine avait-il pu prendre cette temprature depuis une minute,

qu'une dtonation violente se fit entendre, comparable un coup de fusil;

le mouvement de recul fut tel, qu'il mit en pices la capsule ,
et que l'huile,

refoule du bain
,
alla frapper le plafond du laboratoire. La quantit du pro-

duit qui avait engendr de pareils rsultats tait au plus de i dcigramme.
Comme cette substance libre brle sans explosion dans l'air, il me parat

probable que ,
dans la capsule ,

le liquide ,
encore visqueux ,

se sera bour-

soufl de manire former une enveloppe rsistante ,
adhrente par ses

bords aux parois ,
et sous laquelle une partie aura fait explosion.

Quoi qu'il en soit, il rsulte de cette exprience qu'on devra se mettre

en garde contre un pareil accident, capable de compromettre la vie de

l'oprateur, mais dont les circonstances sont suffisamment dtermines pour

qu'on puisse l'viter ou le produire ,
en prenant des prcautions contre les

effets des matires lances par l'explosion.

x Nous avions remarqu que le coton laiss de douze vingt-quatre

heures dans le mlange des deux acides brlait plus rapidement que celui

qu'on a tenu immerg seulement pendant quelques minutes. J'ai cherch les

causes de ces diffrences
, parfois trs-lgres, et je crois tre parvenu aies

trouver en examinant, d'une manire comparative, sous le microscope,
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les ractions de l'acide sulfurique sur les fibrilles imprgnes d'une solu-

tion aqueuse d'iode.

Les figures colories du tableau reproduisent les vues microscopiques.

N I
er

. Dans le coton normal (simplement card), on voit que les pre-
miers effets combins des ractifs colorent en jaune orang l'enveloppe de

chaque fibre textile; puis, la dsagrgation commenant l'intrieur, la

cellulose se gonfle, prend l'tat des particules amylaces, se colore en violet

intense, puis enfin se dissout en dextrine incolore; tandis que la substance

enveloppante est seulement divise en granules jaunes qui restent longtemps
visibles. . ,

N a. Dans le coton combin l'acide azotique par un contact pro-

long, les matires internes et externes se dsagrgent plus difficilement et

dgagent des gaz, mais gardent une coloration orange ou brune, sans ma-

nifester le phnomne de coloration bleue.

N 3. Le coton plong pendant une seule minute prsente un assez

grand nombre de fibrilles dont la dsagrgation , plus prompte l'intrieur

de ces tubes, produit la coloration bleue et montre une nuance verte par-

tout o l'on voit la matire ainsi colore au travers des parois jaunies et

souvent disloques en rubans contourns en hlice.

Cependant quelques filaments offrent la substance entirement transfor-

me, comme dans le n 2. C'est une chose bien remarquable qu'une combi-

naison semblable opre, comme l'a dmontr M. Pelouze, presque instan-

tanment au travers de parois assez paisses et doues' d'une forte cohsion.

Ces essais, trs-faciles rpter, permettent de reconnatre les produits

le mieux prpars en ce genre, et de constater tout mlange de coton normal

avec le coton azotique.

Quant au coton azotique trait par 1 ether
,

il diffre surtout par sa plus

facile dsagrgation ,
sa moindre coloration jaune et une perte de substance

l'intrieur de ses tubes.

Il me parat donc que l'ther dissout au moins deux composs : lun

form aux dpens de l'enveloppe azote des poils du cotonnier et peut-tre

de la matire grasse dont ces poils contiennent de 4 5 millimes
;
l'autre

rsultant de ractions sur la cellulose moins agrge dans l'intrieur des

fibres textiles.

Observations de M. Piobert.

A la suite del communication de M. Payen , M. Fiobert rappelle que

le coton azotique a fait explosion plusieurs fois dans une tuve en cuivre,

C. R.,t846,-!
,n<! Semestre. (T. XXIII, N 22.) 3l
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chauffe au moyen de l'eau, une temprature de 7 5 80 degrs. Comme
ces tuves ont une porte latrale et une ouverture la partie suprieure,
l'air se renouvelle, et il s'tablit un lger courant qui suffit pour tablir l'in-

flammation.

Un fait remarquable ,
et qui n'a pas t signal, c'est que les substances

azotiques ont deux genres de combustions bien distinctes l'une de l'autre : d'a-

bord, la combustion trs-vive, qui est connue gnralement ,
et qui produit

une explosion par suite d'une inflammation presque instantane ; il existe de

plus une autre combustion trs-lente, dans laquelle la matire ne fait que
fuser sans flamme, et qui est produite par une chaleur faible et locale;

l'inflammation est excessivement lente, de om,6 om,7 par minute. Cette

combustion s'teint souvent d'elle-mme, surtout lorsque le coton ou le pa-

pier sont placs sur un corps froid et sont tendus en filaments allongs ;

on produit l'ignition au moyen d'un charbon rouge qu'on approche len-

tement des extrmits de la substance. Dans cette combustion il se dgage
beaucoup de vapeur d'eau et de gaz acides, qui laissent le charbon se com-

burer la manire ordinaire.

Plusieurs vnements fcheux sont venus confirmer ce que nous avons

dit dans la sance du 16 novembre, relativement aux proprits brisantes du

coton azotique: deux mortiers d'preuves, en fonte et en fer, ont t briss

par des charges assez faibles et ont bless grivement deux personnes.

astronomie. Note sur les formules relatives la dtermination des

orbites que dcrivent les corps clestes; par M. Augustin Cauchy.

Je me propose, dans un prochain Mmoire, de montrer, par des ap-

plications numriques, les grands avantages que prsente ma nouvelle m-
thode pour la dtermination des orbites des corps clestes. Je me bornerai,

pour l'instant, faire
,
au sujet des formules que j'ai

donnes ou indiques dans

les prcdentes sances, quelques remarques qui ne seront pas sans utilit.

Projetons, sur le plan de l'cliptique, le rayon vecteur men de la

terre l'astre observ, et nommons p la projection ainsi obtenue. Soit

d'ailleurs a S l'aire que dcrit, dans l'unit de temps, le rayon men du

soleil l'astre. Soient encore 2 7, iV, iJV\es projections algbriques de

l'aire iS sur les plans coordonns, et VP ce que devient W, quand on sub-

stitue la terre l'astre dont il
s'agit. Eu gard 1 equatiou qui fait connatre

la valeur de -^-, c'est--dire, eu d'autres termes, la valeur de la drive lo-
P

garithmique dep, les rapports des constantes
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la distance p pourront tre immdiatement exprims en fonctions li-

naires de
p. Donc, la valeur de p tant une fois dtermine par la rsolu-

tion de l'quation du premier degr laquelle elle doit satisfaire, on con-

natra les constantes

et, par suite, les rapports de ces constantes, ainsi que la valeur de S. D'ail-

leurs U, V, W, S iant connus, on connatra la position du plan de l'orbite;

le ple boral de cette orbite tant, sur la sphre cleste, le point dont la

longitude aura pour tangente le rapport et dont la latitude aura pour

ry
sinus le rapport Ajoutons que, le demi-grand axe a de l'orbite tant d-

termin l'aide de l'quation des forces vives, c'est--dire l'aide de la for-

mule (8) de la page 958, on pourra, si l'on veut, dduire de la troisime loi

de Kepler, le temps T de la rvolution, et que le demi-petit axe aura pour
valeur le rapport du produit ST la demi-circonfrence dcrite avec le

rayon a. Au reste, p tant connu , on peut, ainsi qu'on l'a dit, obtenir imm-
diatement la valeur de l'excentricit

,
l'aide de la formule (9) de la p. g58 ,

et alors le demi-petit axe se trouvera exprim par le produit a y 1 s
2

-

Parlons maintenant de la formule que nous avons donne, pour dis-

penser les astronomes de calculer sparment les correctious qu'entrane

l'aberration de la lumire. Cette formule, substitue une quation li-

naire, dont les coefficients pouvaient se dduire de quatre observations

voisines de l'astre propos, semble, au premier abord, exiger l'emploi

d'une cinquime observation, attendu qu'elle renferme la drive del va-

leur de p fournie par l'quation du premier degr, on plutt la partie de

cette drive qui contient les drives du quatrime ordre de la longitude

et de la latitude du nouvel astre. Mais on peut liminer ces drives du qua-

trime ordre, au moyen de l'quation qui dtermine la drive logarithmique

de
p.
Donc quatre observations voisines suffiront pour dterminer les valeurs,

au moins approximatives, des coefficients que renfermera l'quation linaire

en p ,
dans le cas mme o l'on aura gard l'aberration de la lumire.

Je remarquerai enfin que l'on peut avec avantage prendre pour qua-

tions diffrentielles du second ordre les quations compltes du mouvement

relatif de l'astre que l'on considre autour du soleil
,
et dcomposer chacune

des coordonnes de cet astre en deux parties, dont la premire soit la coor-

donne du lieu o se trouve plac l'observateur. La distance qui spare

i3i..
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l'astre de l'observateur tant projete sur le plan de 1 ecliptique, la projec-

tion p, ainsi obtenue, et ses deux drives Df p, DJp seront les seules in-

connues que renfermeront les trois quations du mouvement. Si d'ailleurs,

aprs avoir tir de ces quations les valeurs de D
f p et de D (

2

p ,
on gale DJ p

la drive de D,p, on parviendra, en liminant D c p ,
une quation nou-

velle en p; et celle-ci pourra tre prsente sous une forme telle, qu'elle ser-
duise

,
dans le cas o l'on nglige les perturbations et la parallaxe, l'qua-

tion trouve du premier degr. Or il est clair que cette quation nouvelle en
p

pourra tre, dans tous les cas, utilement employe et facilement rsolue
,

attendu que celle de ses racines qui rsoudra le problme se confondra sen-

siblement avec la racine unique de l'quation du premier degr.

ANALYSE.

I
er

. Sur la dtermination du plan de l'orbite.

En conservant les notations adoptes dans les prcdents Mmoires,

prenons toujours pour plan des ar, y le plan de l'cliptique , pour demi-axes

des x et y positives ,
les droites menes du centre du soleil aux premiers

points du Blier et du Cancer, et supposons encore les z positives mesures

sur une perpendiculaire au plan de l'cliptique du ct du ple boral.

Soient, d'ailleurs,

x, y, z les coordonnes de l'astre que l'on considre;

r
t

la distance de cet astre au soleil
;

a ,
S la longitude et la latitude gocentriques de l'astre

;

6 la distance de cet astre la terre
;

p la projection de cette distance sur le plan de l'cliptique ;

x
, y les coordonnes de la terre

;

R la distance de la terre au soleil
;

a la longitude hliocentrique de la terre.

En posant, pour abrger, = tang0, on trouvera

(i) x = x +- p cosa, y = y -+- p sin a
,

z = 9p,

et

(2) x = i?cossj-, y = /?sinw.

De plus, les quations du mouvement de l'astre que l'on considre donneront

(3) D,p = ^p, B?p + t =B p, L=Cp,
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A
,
B

,
C tant trois fonctions de x, y, a, D,a, Dfa, 0, D,8, D,

2
0, dter-

mines par les formules (6) et (7) de la page 889. Enfin
,
la premire des for-

mules (3) entranera la suivante .

(4) D*p = (^ + DtA)p,

et de cette dernire, jointe aux formules (3), on tirera

(5) cP
= B-J-T>tJ-,

Soient maintenant 2 S l'aire que dcrit, dans l'unit de temps, le rayon
vecteur r, et 2 7, 2/^, iFp^les projections algbriques de cette aire 2 5 sur

les plans coordonns. Soit encore ty ce que devient J^quand on substitue la

terre l'astre dont il
s'agit. On aura

(6) U= yT>tz-zVt y, F= zDtx - xDe z, fF= xD ty- yD tx,

(7)
= xD

(y-yDt x;

et, comme les quantits
U, V, w

seront respectivement proportionnelles aux cosinus des angles forms par
une perpendiculaire au plan de l'orbite cherche avec les demi-axes des

coordonnes positives, il est clair que la connaissance de ces quantits, ou

plutt de leurs rapports, donnera la position de ce mme plan. D'ailleurs,

en vertu des formules (1), jointes l'quation

(8) Vtp
= 4p,

les coordonnes x, y, z, et mme leurs drives D tx, D ty, Dt z se trouve-

ront immdiatement exprimes en fonctions linaires de p. Donc, en vertu

des formules (6), jointes aux quations (1) et (8), les quantits U, V, /^se-

ront exprimes par des fonctions de p ,
entires et du second degr. Mais

,

dans ces fonctions, les parties indpendantes de p se rduiront videm-

ment aux valeurs qu'acquirent les seconds membres des formules (6) , quand
on y pose x= x, y= Yi z=0 c'est--dire

,

o, o, ^.

Donc, en vertu des formules (6), jointes aux quations (1) et
(8),

les quantits

u, r, w-w
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seront des fonctions de p, entires et du second degr, qui s'vanouiront

avec p ;
en sorte que les rapports

U V tVty
P P P

se rduiront des fonctions linaires de
p.
On trouvera effectivement

- = yD,e-e(D,y-^y)+-/3(sinaD fe 0cosaD,a),

(9) <
- = xD,0+ 0(D,x Ax) p(cosaD f6+0sinaD t a),
P

= (xD,a + D,y- /^y) cosa-t-(yD,a D
fx+^/x)sin -+- pD t a.\

De ces dernires formules jointes l'quation (5), on dduira immdiate-
ment les valeurs de U, V, JV, et l'on pourra ensuite obtenir la valeur

de S l'aide de la formule

(10) S'=z^U* + r*+ fF*.

D'autre part, si l'on nomme

X et

la longitude et la latitude hliocentriques du ple boral de l'orbite dcrite

par l'astre que l'on considre, on aura

: , v r iv
(11)

- = cos ^ cos 1
, -p = sm^cosf, ~s- = sin{,

par consquent

(
,2

)
tanSX=^

et il est clair que ,
les valeurs de U, V, TV, S tant connues, on tirera im-

mdiatement la valeur de % de la formule (12), puis la valeur de 1 de l'une

quelconque des formules (11). Ajoutons que les formules (9) et (12) don-

neront

, . xD,04-(D,x ^x) p (cos a D, -h sin a D, a)
(
l

)
anSZ

y D,0 Q(D,y ^y)-|-p(sinaD,0 0cosaD,a)

On pourrait, au reste, arriver encore la valeur de tang^, que fournira

lquation (i3), l'aide d'une autre mthode que nous allons indiquer.

Il suffit d'ajouter entre elles les formules (9) , respectivement multiplies

par les facteurs

cos a, sin a
, 0,
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pour liminer la fois de ces formules les quantits D
t x, D,y et A. On

trouve ainsi :

(i4) 7 cos a +- rs\aa-h(PF W)0 =Ap,

la valeur de A tant

(i5) A =(xcosa+ y sina)0D,a (x sin a y cos a) D,0,

ou, ce qui revient au mme,

(16) A = R[6cos(a-sr)D,a - sin (a- sr)D,0].

D'ailleurs, en diffrentiant deux fois de suite l'quation (14), et ayant gard

aux formules (4) , (8) ,
on trouvera

. . t /D,cosa + rD,sina-H(ir ^)D,0 = (^A + D, A)p,
^"

\ UD] cos ol + VU] sia<x+ {W ^K>) Df = (^
2 A-(- AD,^ + 2^ D,A+D? A) p.

Or il est clair que les formules (i4), (17) suffiront pour dterminer les rap-

ports mutuels des quatre quantits

r/, r,Fr-*>,p.

il y a plus : en posant, pour abrger,

_ ' ; A . cos sin a

(8) =X
'

= ^' "1T
= V '

on tire de la formule (1 4)

(19) Uy. + Vv + W-W^lp.

D'autre part, en diffrentiant l'quation (19), on trouvera

(20)
UD t [x+ FD t v - (AX + D c X) f> ,

ou, ce qui revient au mme,
'

s tfD,F + fD,v
(
aI

) P= A1+D.1
'

Cela pos, l'quation

^-^=Df l(P)

r

donnera videmment

C/D.V + rP.'v _ Df (^X + D,X)
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ou
,
ce qui revient au mme

,

puis on en conclura

(24) t _(^+ D<>)D<V-[(^
2+D<^+ 2^D,>+ D('>]D^

Or les formules (i3) et (24) se confondent l'une avec l'autre, lorsqu'on sub-

stitue , dans la premire ,
la valeur de p tire de la formule (5), et dans la se-

conde, les valeurs de X, /u,, v, tires des formules
(1 5) et (18), en ayant d'ail-

leurs gard aux deux quations

fr5) D *x +
|;
= o, Dfy+X = o.

Il est bon d'observer que, si l'on limine p entre la formule (14) et la

premire des quations (17), on trouvera

I
^[D ' cosa (^+Dr lA)cosa]-t-J^[D,sina (^+D,lA)sina]

i +[D,0 (^+D,lA)0](/F-^) = o.

Cette quation linaire, entre les constantes U, V, W W, est l'une de

celles qu'a obtenues M. Miclial [vojez la page 973]. D'ailleurs, dans cette

mme quation, les coefficients de U, F, /^renferment les quantits

a, D
ta, D*a, 0, D,0, D,

2

dont les valeurs peuvent tre dtermines, au moins approximativement,
l'aide de trois observations voisines. Enfin, il est clair que deux quations
de la forme (26), construites l'aide de deux sries d'observations, suffiront

pour dterminer les rapports mutuels des trois constantes

V, F, IV W.

Une troisime quation de la mme forme, construite l'aide d'une troi-

sime srie d'observations
,
et jointe aux deux premires quations, ne pour-

rait servir qu' contrler celles-ci
,
et non dterminer les valeurs des trois

constantes, comme a paru le croire M. Michal [page 973]. Ajoutons que, si

la seconde srie d'observations se rapproche indfiniment de la premire,
les rapports des trois constantes
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se trouveront dtermins par l'quation (a6) jointe sa drive, ou, ce

qui revient au mme, parles deux formules que l'on tire des quations (17),

en y substituant la valeur de p fournie par l'quation (i/j).
Donc alors on ob-

tiendra, pour valeur du rapport,

^=tangx,

celle que donnent simultanment les formules (i3) et (nl\).

II. Sur la correction qu'exige l'aberration de la lumire.

Soient toujours r la distance de la terre l'astre observ, et p la pro-

jection de cette distance sur le plan de lecliptique. Soit, de plus,

M P
= k

la valeur de p fournie par l'quation (5) du I
er

. K pourra tre considr

comme une fonction des seules quantits variables

R, zs, D
t sr;

a, D,a, D,
2
a; D,

3
a; 0, Vt 6 , D,

2
tf, D,

3
0,

dont les trois premires se rapportent au mouvement de la terre
,
et les autres

au mouvement de l'astre observ. De plus ,
comme la valeur K de p devra

vrifier l'quation

on aura identiquement

(2) V>cK = JK.

Enfin, il est clair que ,
dans la drive BeK, on pourra distinguer deux par-

ties, dont l'une G, relative au mouvement de la terre, et produite par la

variation des quantits
R\ zs , DjSr,

renfermera deux drives nouvelles

D
CR, D 2

w,

tandis que l'autre partie H ,
relative au mouvement de l'astre observ

,
sera

produite par la variation des quantits

a, D,a, Dfa, D, a; 0, Dt $ ,
D 2

0, D 3
0,

G. R. . 1846, 2me Semestre, il. XXIII, N 22.) l32
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et renfermera deux drives nouvelles, savoir,

D*a, D*0.

Ajoutons que ,
de la formule (2) ,

combine avec l'quation identique

(3) D
tK = G+ ff,

on tirera immdiatement

(4) G+H=AK.

Ces principes tant admis, examinons attentivement la nature de la

correction qu'exige l'aberration de la lumire. D'aprs ce qui a t dit dans

la sance prcdente, on pourra introduire immdiatement dans le calcul

les valeurs de a, D,a,...,, D, 6,..., tires des observations, si l'quation (1)

on substitue la suivante :

(5)' P
= -

H
HCOSfl

a tant la vitesse de la lumire. Or, au premier abord, la dtermination ap-

proximative de la quantit H qui renferme D,
4 a et D,* 6

, semblerait exiger

cinq observations de l'astre
,
faites des poques voisines 1 une de l'autre

,

c'est--dire une observation de plus que la dtermination approximative
de K. Mais, il importe de lejremarquer, on peut substituer dans la formule (5)

la valeur de H tire de l'quation (4), et l'on trouve alors

(
6

) P=
. k-
1

cos 9

ou trs-peu prs

(7) f
=
*('

+^c

)-

Or, dans le second membre de la formule (6) ou (7), les seules quantits va-

riables qui se rapportent au mouvement de l'astre observ sont celles qui
taient dj renfermes dans la valeur de K, savoir,

a, D,a, Dfa, D,
3
a; 9, D,0 , D,0, D*Q,

c'est--dire des quantits dont les valeurs approches peuvent se dduire de

quatre observations faites des instants voisins l'un de l'autre.
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III. Sur la dtermination de l'orbite que dcrit un astre autour du soleil, dans le cas

o l'on tient compte des actions perturbatrices , et de la position que l'observateur occupe sur

la surface de la terre.

Le centre du soleil tant pris pour origine des coordonnes, et le plan
de 1 ecliptique pour plan des x

, y ,
nommons toujours x ,y, z les coordon-

nes de l'astre observ. Soient, de plus, X, Y, Z les projections algbriques
de la force acclratrice qui sollicite cet astre dans son mouvement relatif

autour du soleil. Les quations de ce mouvement seront

(i) Dlx + X=o, D?jh-F=o, D\z+Z = o.

Soient d'ailleurs, au bout du temps t,

* la distance de l'observateur l'astre que l'on considre;

p la projection de cette distance sur le plan de l'cliptique;
a

,
la longitude et la latitude de l'astre, mesures par rapport au lieu qu'oc-

cupe l'observateur; enfin,

x,y, z les coordonnes de ce mme lieu. On aura

(2) x = x + -o cos a cos 6 , y = y+ * sin a cos
, z = z + * sin 9

,

(3) p
= *cos $,

et, par suite,

(4) x = x-+- pcos a,, i/=y + jssina, z = 0p,

la valeur de 6 tant

(5)
= tang.

D'autre part, si l'on prend pour unit la masse du soleil, et si l'on nomme r

la distance du soleil l'astre observ
,
on aura

, non-seulement

(6)
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les valeurs des coefficients A,B, C tant dtermines par le systme des

formules

( C\ + \B (Df a)
2

]cosa-(D;a+2^D f )sina+^=o,
l Cy -t- [B (D t a)

a

]
sin a + (D| a + a,4D,a)cos a h-IL = o,

(10) jS6 + 2^/d, 0+ D,
2e+^ = o,

et les valeurs de ,, 3K.
,

3K> tant

(n) c== L, at= *, - *
p p p

Ajoutons que l'on tirera des formules (8)

M Cp
= B-J*-T) tA-.

Si, en rduisant zro les forces perturbatrices, on faisait concider le

point, dont les coordonnes sont dsignes par x, y, z, avec le centre de la

terre, on aurait

/ X=o, 3 = o, &= o;

( l3) x. x y

et, par suite,

(t4) 41= o, on = o, x.= o.

Donc alors, les valeurs des coefficients A, B, C, fournies par les quations (9),

deviendraient indpendantes de p ,
et la valeur de p se trouverait immdiate-

ment donne par l'quation (la), c'est--dire par une quation du premier

degr.
Dans le cas gnral o les conditions (i3) cessent d'tre vrifies, les

trois sommes

Dfx + J, Dfy+J, Dz + ,

sont des fonctions connues de t, mais

x., U, &, ; on., x

se rduisent des fonctions connues de t et de p. Donc, en passant du cas
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particulier, o ^, 3L, X s'vanouissent, au cas gnral, on verra les coeffi-

cients

J, B, C,

qui taient d'abord indpendants de p , acqurir de trs-petits accroissements

qui seront reprsents par des fonctions dtermines de t et de
p. Ajoutons

qu'eu gard la premire des formules (8), l'accroissement trs-petit de DtA
pourra lui-mme tre exprim en fonction de t et de l'inconnue

p.
Gela pos,

il est clair que, dans le cas gnral, on pourra dterminer encore l'incon-

nue p l'aide de la formule (12), qui, sans tre alors du premier degr par

rapport p, offrira, du moins, une racine trs-peu diffrente d'une valeur

de p fournie par une quation linaire. D'ailleurs, cette racine tant com-

mune la formule (12) et la dernire des formules (8), on pourrait la d-
duire de ces formules en faisant disparatre les radicaux, et recourant en-

suite la mthode du plus grand commun diviseur.

Il est bon de remarquer que , dans le cas o l'astre observ est une co-

mte, et o l'on tient compte d'une seule force perturbatrice, savoir, de

l'action exerce sur cette comte par la terre
,
les valeurs de *%

, ?T, % sont sensi-

t x fi ?
blement proportionnelles

- Donc alors les trois rapports j ? seront

sensiblement proportionnels ? et, en ngligeant les quantits compa-

rables au carr de la force perturbatrice, on verra la formule (12) se rduire

une quation en p du quatrime degr.
Nous avons, dans ce qui prcde, fait abstraction des corrections

qu'exige l'aberration de la lumire; et la formule (12) suppose que les va-

leurs de a et de ont subi chacune la correction due cette cause. Mais il

suffira d'appliquer l'quation (12) les principes tablis dans le prcdent
Mmoire, pour la transformer en une quation nouvelle dans laquelle on

pourra substituer immdiatement les valeurs de a, S, D f a, D t 6 ,... tires des

observations.

Nous ferons ici une dernire remarque ,
relative aux formules

(
1 8) et (23)

des pages 891 et 892. La premire de ces deux formules renferme seulement,

avec les angles ex. et 6
,
leurs drives du premier et du second ordre

, c'est-

-dire des quantits dont les valeurs approches peuvent tre dtermines
l'aide de trois observations. Si l'on veut que la formule (23) de la page 892

jouisse de la mme proprit, il faudra liminer de cette formule, l'aide

de l'quation (12), la drive UtA renferme dans la valeur de D
t il. Mais

alors on obtiendra une quation p qui sera identique. Donc la formule (23)
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de la page 892 n'est auire chose qu'une quation du troisime degr, dont le

premier membre est exactement divisible par

P-K,

K tant la valeur de p que fournit l'quation (12) de la page 890.

physique. Note de M. Despretz en rponse la Note qu'a insre
M. Regnault dans le Compte rendu, tome XXIII, page 844-

Je croyais n'avoir plus entretenir l'Acadmie de ma rclamation. Je

regrette vivement d'tre oblig de revenir sur ce sujet; mais il m'est impos-
sible de laisser sans rponse la Note de M. Regnault, laquelle ne me parat
fonde en aucune manire.

M. Regnault dit qu'il a fait un historique exact et impartial des re-

cherches sur la compressibilit des gaz. Je ferai remarquer que, dans un

sujet scientifique quelconque, lhistorique ne doit pas comprendre seulement

les faits observs, mais aussi les consquences qui en ont t dduites. Si

l'on ne rapporte que les faits, on ne rapporte qu'une partie de l'historique.

M. Regnault n'a donc pas fait un historique exact et impartial, puisqu'il a

omis de rappeler que j'avais tir de mes expriences la consquence de

l'ingalit de la compressibilit des gaz et de l'accroissement de la compres-
sibilit avec la compression, et cela une poque o tout le monde croyait

Vuniformit de la compressibilit et la loi de Mariotte pour tous les gaz.

(Voyez Annales de Chimie et de Physique, 2e srie
,
tome XXXIV, pages 335

et 443; Comptes .rendus, tome XIV, page 239; tome XXI, page 216;
tome XXIII, page 242; et l'Extrait du Mmoire de M. Regnault,
tome XXIII, page 787.)

Les recherches scientifiques n'ont souvent d'autre mrite que la cons-

quence laquelle elles conduisent l'auteur. Ces recherches, passant par
d'autres mains, gagnent en prcision, en tendue mme; mais la conclusion

premire reste, si les faits sont confirms. S'il tait permis de citer les faits,

sans la conclusion, il serait ainsi permis de poser un voile sur les travaux

antrieurs; ds lors la culture des sciences serait la plus ingrate des occu-

pations.

M. Regnault dit dans sa Note que je ne me suis pas occup de la loi de

Mariolte. C'est faire un trange abus des mots. Je n'ai pas soumis directe-

ment la compression de l'air une colonne de mercure. Je l'ai dit moi-mme
devant l'Acadmie. J'en ai donn la raison. Je ne rclame donc rien des
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expriences de M. Regnault sur ce point. Mais
j'ai

montr que les diffrents

gaz sont ingalement compressibles et qu'ils possdent une compressibilit

croissante avec la compression. J'ai montr par cela mme que la loi de Ma-

riotte n'est pas compltement exacte; j'ai
fait ainsi pressentir, j'ai pressenti,

j'ai indiqu l'inexactitude de toutes les thories dans lesquelles interviennent

les volumes des gaz. C'est un service rendu la science qu'on ne peut m-
connatre, qu'on ne doit pas passer sous silence, quand on prsente l'histo-

rique des expriences sur les proprits physiques des gaz. Du moment qu'il

a t reconnu que les gaz sont ingalement compressibles, il a t dmontr

implicitement que l'galit de la dilatation des gaz, que l'hypothse du

mme nombre de molcules sous le mme volume de gaz, que la loi des

combinaisons gazeuses, ne pouvaient plus tre admises comme compltement

rigoureuses. M. Gay-Lussac, en tablissant cette dernire loi, n'en a pas
moins pos une des bases de la chimie moderne. Mais il faut que les faits

aient leurs consquences: le volume combin tant rgl parle nombre des

molcules, le gaz le plus compressible doit entrer en combinaison sous un

volume plus petit que celui 'qu'indique la loi.

Ce ne sont pas l des consquences que nie suggre la discussion

actuelle.

Aprs avoir dit, dans mon Trait de Chimie
_,
tome II, page 653 (i83o),

en parlant de l'hypothse du mme nombre des molcules sous le mme vo-

lume : < Cette hypothse est fonde sur ce que les gaz sont galement com-

pressibles et galement dilatables, j'ajoute en note : J'ai reconnu

rcemment que les gaz ne sont pas galement compressibles. C'tait assez

pour mettre en doute la rigueur de l'hypothse.
J'ai parl, il y a longtemps, la Socit philomatique (Socit dont les

sances sont publiques), d'un appareil semblable au thermoscope de Rum-

ford, dont chaque boule serait remplie d'un gaz particulier ,
comme d'un ap-

pareil propre constater l'ingale dilatation des gaz. M. Fourier vivait

encore et assistait la sance
; plus d'un membre actuel de l'Acadmie de-

vait
s'y

trouver aussi.

Je ne cite pas cet appareil pour revendiquer la moindre part dans le

mrite du travail de M. Magnus et du travail de M. Regnault, sur l'ingale

dilatation des gaz. Je veux seulement montrer que les consquences de mes

expriences ne m'avaient point chapp.
Je peux encore ajouter que , chaque anne, au cours' del Sorbonne,

aprs avoir constat l'ingale compressibilit et l'accroissement de la com-

pressibilit des gaz, sous les yeux des auditeurs, je dveloppe les cons-
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quence.s du fait gnral que j'ai constat, je pourrais dire que j'ai dcouvert,
il y a. dix-neuf ans.

L'tendue de ma Note n'est pas d'une demi-page, comme le dit M. Re-

gnault, mais de prs de deux pages. Fresnel, qui s'intressait tous les faits

nouveaux, me fit remarquer, dans le local mme de l'Acadmie, qu'il y
avait trop peu de dtails dans ma Note. J'ajoutai ,

sur son observation qui
me parut fort juste, le Supplment imprim dans le mme volume, page 443.

Au reste
,
les dtails qui ont t donns dans mes Notices

,
dans mon ou-

vrage, dans les cours, ont suppl la brivet de la Note. Il a t question
de mes expriences dans diverses circonstances, l'Acadmie. M. Arago les

a prsentes. M. Gay-Lussac, M. Poisson, M. Becquerel, M. Pouillet, M. Ba-

binet en ont parl dans leurs Rapports sur les lections. C'est un titre qui
m'est acquis.

M. Regnault rappelle que j'ai dit, dans ma Note de 1827: Il est probable

que l'air lui-mme s'carte de la loi de Mariotte. Je ne pouvais gure
m'exprimer autrement, en prsence de personnes qui admettaient la loi de

Mariotte, quoique je fusse convaincu par mes* expriences de son inexacti-

tude. Je m'tais exprim plus nettement dans la sance du 27 fvrier 1842;

nanmoins, j'ai
mis encore le mot probable dans le Compte rendu. Ce n'est

pas l un argument qu'on puisse invoquer contre moi: le nombre des faits

observs n'est jamais le nombre total des faits observables du mme genre.

La consquence tire d'un certain nombre de faits qu'on a tudis et qu'on
a toujours vus se reproduire de la mme manire

,
n'est jamais qu'une proba-

bilit. Elle approche d'autant plus de la certitude, que le nombre des faits

analogues constats est plus grand ;
mais elle n'est jamais une certitude com-

plte, tant qu'il reste des faits du mme genre non examins, quelque affir-

matif que soit le langage de l'auteur des expriences.
M. Begnault doute que mes convictions morales suffisent aux yeux des

physiciens pour tablir un fait scientifique et tenir lieu d'expriences. Il ne

s'agit pas de convictions scientifiques ,
mais de faits et de consquences tires

de faits. Les savants que j'ai
cits (Comptes rendus , tome XXIII, page 842)

n'auraient pas considr mes convictions morales comme un titre scienti-

fique. Je ne les aurais pas non plus considres comme telles. Des exp-
riences sur sept gaz, dont les proprits sont diffrentes, dont cinq ont leurs

points de liqufaction entre 3 et 36 atmosphres ,
dont deux n'ont jamais

t liqufis, suffisaient pour porter dans mon esprit, pour porter dans l'es-

prit d'un observateur quelconque,- la conviction de l'existence d'un fait gnral.
J'tais donc autoris tirer la consquence que j'ai

tire. C'tait une induction
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lgitime ,
une induction qui a t confirme par les expriences ultrieures.

En rsum, mes expriences n'taient pas des expriences isoles,

comme M. Regnault les considre dans son historique ;
elles avaient un ca-

ractre particulier. Elles faisaient connatre des faits entirement nouveaux,

qui infirmaient la loi de Mariotte, qui mettaient en doute la rigueur de l'hy-

pothse du mme nombre des molcules sous le mme volume, qui mon-

traient dans quel sens doit pcher la loi des combinaisons gazeuses, qui

faisaient fortement pressentir et qui entranaient pour ainsi dire l'inexacti-

tude de la loi de l'gale dilatation des gaz.
>. Le fait de l'accroissement de la compressibilit des gaz est un fait au-

jourd'hui acquis la science.

Le fait de l'ingalit de la compressibilit des gaz est un second fait

galement acquis la science.

A qui doit-on la dcouverte de ces deux faits?

Boyle, Mariotte, Sulzer, Robison ne se sont occups que de l'air

atmosphrique.
Les expriences de MM. rstedt et Schwendsen

,
en 1826, les exp-

riences de MM. Arago et Dulong, en i83o, ont assez montr que les carts

considrables observs par Sulzer et Robison, dans la compression de l'air,

tenaient l'imperfection des procds et ont dissip, comme le dit M. Re-

gnault, les derniers doutes qui pouvaient rester sur la loi de Mariotte appli-

que l'air. Personne ne songera donc srieusement attribuer la moindre

part, dans la dcouverte de l'accroissement de la compressibilit des gaz, ni

Sulzer ni Robison.

Quant l'ingale compressibilit des gaz, la dcouverte en est due

M. OErstedt ,
M. Pouillet

,
M. Regnault ou moi.

M. OErstedt a admis la loi de Mariotte pour tous les gaz. J'ai rapport

[Comptes rendus, tome XXIII
, page 84o) le texte des conclusions de son M-

moire. On ne peut pas raisonnablement lui attribuer une dcouverte con-

traire son opinion , ses conclusions si nettement exprimes.
M. Pouillet ne peut pas prtendre, il ne prtend pas la priorit dans

ce sujet. Il cite lui-mme mes expriences et la consquence que j'en ai tire.

[Voyez son Trait de Physique , tome I
er

, page 328.)

> C'est donc M. Regnault ou moi qu'appartient la priorit de la d-
couverte de l'ingale compressibilit des gaz et de l'accroissement de la com-

pressibilit avec la compression.
Or le choix ne sera pas douteux, ds qu'on joindra mes expriences

cites par M. Regnault lui-mme, les consquences que j'en ai tires.

C. R., 1846, a"" Semtitre. (T. XXIII , N 22.)
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chimie. Note sur le transport du phosphate de chaux dans les tres

organiss; par M. Di mas.

Le phosphate de chaux est insoluble dans l'eau
; cependant il p-

ntre dans les plantes et se dpose dans leur tissu.

Les os qui le contiennent se dsagrgent peu peu sur le sol, et dispa-

raissent bientt sous l'influence des eaux pluviales.

J'ai cherch la cause qui produit de tels effets, et j'en ai reconnu deux

qui peuvent intervenir : l'une, rarement et avec une faible intensit; l'autre,

partout et avec une intensit remarquable.

La premire rside dans une proprit que le sel ammoniac possde; il

favorise la dissolution du phosphate de chaux. Mais, quoique ce sel en dis-

solve une quantit notable, quoiqu'il existe en petite proportion dans toutes

les eaux courantes, cette faible proportion en rend certainement l'action peu
considrable sous ce rapport.

La seconde rside dans l'action de l'acide carbonique. A mon avis , c'est

l que se trouve le vritable dissolvant du phosphate de chaux.

En effet, l'eau charge d'acide carbonique dissout de grandes quantits

de phosphate de chaux, comme l'a vu M. Berzelius, dans ses belles recher-

ches sur les eaux de Garlsbad. M. Thenard en avait aussi fait la remarque.
Les alcalis, l'bulltion , prcipitent ce sel, comme on pouvait s'y

attendre ,
en s'emparant de l'acide carbonique ou en le neutralisant.

L'action de l'acide carbonique est telle sur le phosphate de chaux , que

je ne pouvais mettre en doute l'effet qu'il produirait, sur les os eux-mmes.

Des lames d'ivoire, enfermes dans des bouteilles d'eau de Seltz
, s'y sont ra-

mollies en vingt-quatre heures tout comme dans l'acide chlorhydrique dilu.

L'eau de Seltz s'tait charge de tout le phosphate de chaux de ces lames.

Je suis convaincu ,
tant l'action est rapide, tant elle est nergique , qu'on

tirera parti de cette proprit. Elle fournit la matire animale des os dans

un tel tat de puret ,
et sous une forme tellement favorable la fabrication

de la glatine ou son emploi direct comme matire alimentaire, que je ne

doute pas qu'on n'en tire, industriellement parlant, quelque profit sous ce

double rapport.

J'appelle l'attention des physiologistes sur cette proprit. Elle explique

le transport du phosphate de chaux dans les plantes. Elle nous montre

combien il serait intressant de faire vgter des plantes en les arrosant

avec de l'eau charge de phosphate de chaux la faveur de l'acide carbo-

nique.

Elle explique comment les os se dsagrgent et se dissolvent abandonns
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sur le sol, sous l'influence prolonge de l'eau des pluies charge d'acide

carbonique.
Elle montre comment, dans l'conomie animale, les os peuvent se re-

dissoudre par l'action du sang veineux riche en acide carbonique.
> Elle explique le rle de l'mail des dents, destin

, par le fluorure de

calcium qu'il renferme, en protger la substance osseuse contre l'action de

l'acide carbonique dgag du poumon et dissous par la- salive, qui, d'ail-

leurs, habituellement alcaline , est, par cela mme
,
fort propre en neu-

traliser les dangereux effets.

L'emploi habituel de l'eau de Seltz ne serait-il pas de quelque utilit dans

les gravelles et les calculs de phosphate de chaux?

Enfin, n'est-il pas vident que deux corps aussi rpandus dans la nature

organique , que le sont l'acide carbonique et le phosphate de chaux
,
doivent

ragir l'un sur l'autre dans une foule de circonstances, et donner naissance

des phnomnes de dissolution et de prcipitation trs-varis?

Je me trouve conduit occuper l'Acadmie de cette question, d'une

manire un peu prmature mon gr, par une Lettre que vient de me
remettre M. Lassaigne et pour laquelle je rclame une place dans nos

Comptes rendus. Mais je tiens montrer que mes expriences ont t ind-

pendantes des siennes; et je dpose, en consquence, sur le bureau, des

lames d'ivoire ramollies par l'acide carbonique, et conserves dans l'eau de

Seltz o elles peuvent rester trs-longtemps sans altration
, proprit qui se

recommande aux fabricants de colle.
s

Lettre de M. Lassaigne concernant L'action de l'eau sature d'acide

carbonique sur le phosphate de chaux, M. Dumas.

Dans l'intressant Discours que vous avez prononc la sance solen-

nelle de la rentre de l'Ecole de Mdecine
,
vous avez annonc que le trans-

port du phosphate de chaux de la matire minrale s'oprait, dans le tissu

des vgtaux, par l'action dissolvante de l'eau charge d'acide carbonique.
Cette ide

,
nouvelle pour moi

, m'ayant vivement frapp, j'ai tent quelques

expriences qui viennent aujourd'hui confirmer vos prvisions. J'ai constat

que l'eau sature de gaz acide carbonique la temprature de + ro degrs

centigrades, et la pression ordinaire, avait non-seulement la facult de dis-

soudre une petite quantit de sous-phosphate de chaux pur qui me parat
s'lever ^5 pour 100000 du poids de l'eau sature d'acide carbonique,
mais que cette mme solution oprait, dans les mmes conditions, la disso-

lution d'une petite quantit des sels calcaires composant les os. Cette der-

i33..
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nire exprience a t faite avec un os humain
(tibia) retir d'un cadavre

inhum depuis vingt ans; cet os tait peu friable, et contenait encore une

portion de sa matire organique. Divis par l'action dune rpe ou mis en
morceaux de la grosseur dune petite noisette, il a cd du carbonate et du

phosphate de chaux l'eau sature de son volume d'acide carbonique.
La proportion de ces sels calcaires enleve aux morceaux d'os a t

moindre que celle extraite des os rduits en poudre.
Par une exprience directe, j'ai reconnu aussi que l'eau charge de bi-

carbonate de chaux pouvait dissoudre des quantits trs-faibles de sous-phos-

phates de chaux.

Ces rsultats m'ont paru assez curieux, ne les ayant vus encore rapports

par aucun auteur, ni indiqus dans aucun ouvrage.

chimie. Note sur la conversion de l'ammoniaque en acide nitrique;

par M. Dumas.

Quand on dirige un courant d'air humide ml d'ammoniaque sur de

la craie humecte avec une dissolution m potasse, la temprature tant leve

vers ioo degrs, il se forme, au bout de quelques jours, une quantit no-

table de nitrate de potasse.

Cette exprience, qui s'accorde avec tous les travaux de M. Kulhmaun

surlanitrification, m'a t suggre par les observations que j'ai
faites rcem-

ment sur la conversion de l'hydrogne sulfur en acide sulfurique.

chimie. Observations sur la pyroxyline, considre principalement comme
base des amorcesfulminantes ; par M. J. Pelouze.

Depuis la communication que j'ai
eu l'honneur de faire l'Acadmie

,

sur les amorces fulminantes, j'ai cherch, autant que mes occupations me
l'ont permis, tudier une question Joute nouvelle pour moi, et je me suis

aid des conseils et de l'exprience de quelques personnes comptentes dans

cette sorte de fabrication.

Je me proposais de ne pas revenir sur ce sujet avant davoir mis la

dernire main mon travail, et quel qu'et t le rsultat de mes recher-

ches, j'aurais regard Comme un devoir d'en informer l'Acadmie, car le

ct industriel de cette question ne me touche ni directement ni indi-

rectement.

Une circonstance particulire m'engage dire encore quelques mots au-

jourd'hui de cette nouvelle fabrication. Dans les Comptes rendus de la sance

de lundi dernier, M. Dumas , aprs avoir rappel que le coton fulminant donne
,
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en brlant l'air libre, des vapeurs nitreuses, ajoute qu'en ce qui concerne la

charge des armes feu, si l'emploi de la nouvelle poudre peut ne pas avoir

les inconvnients que feraient supposer les produits acides de son explosion
l'air libre, dans les amorces, au contraire, la formation de l'acide nitreux

lui parat invitable; et il semble port croire que les armes ne rsisteront

pas, qu'elles seront oxydes promptement, si le feu est communiqu leur

charge par les. nouvelles amorces.

Si les observations de M. Dumas, sur ce dernier point, avaient t faites

devant l'Acadmie, j'aurais essay d'y rpondre par des faits qui taient dj
ma connaissance; mais il s'est born les consigner dans les Comptes

rendus, ce qui m'oblige chercher, aujourd'hui seulement, dissiper les

inquitudes qui pourraient natre des observations manes d'une autorit

aussi puissante et arrter des expriences dont le succs est si dsirable.

Le coton inflammable, employ seul comme amorce d'une arme pis-

ton, russit mal. Ainsi que je l'ai dj dit, la partie qui ne brle pas obstrue

la chemine; mais si on le mle de la poudre, celle-ci participe la com-

bustion, dtermine celle de tout le coton inflammable renferm dans la

capsule, et le feu se communique la charge par une chemine toujours

ouverte.
.

La pyroxyline, sous ses diverses formes (papier ou coton) ,
mle une

quantit trs-petite de chlorate de potasse, donne des amorces tout aussi

vives, tout aussi dtonantes que celles faites avec le fulminate de mercure et

le nitre.

J'ai d rechercher si ces deux sortes d'amorces altrent les armes; et,

pour ne pas me tromper, j'ai pris conseil de quelques fabricants et d'un

armurier, M. Prlat. Je les ai pris d examiner la question sous ce rapport,

et, de mon ct, je l'ai tudie depuis trois semaines. Leur opinion, d'ac-

cord avec celle que je crois pouvoir dduire de mes essais, est que ces

amorces n'altrent pas les chemines. Assurment ces sortes d'expriences ont

besoin d'tre multiplies, d'tre faites surtout par des gens habitus ma-

nier des armes. Je m'inclinerai devant leur opinion, quelle qu'elle soit; mais,

jusqu' prsent, les essais marchent comme si la pyroxyline n'tait pas plus

altrante qu'un mlange de fulminate de mercure et de nitre. Cela
,
d'ailleurs

,

n'a rien qui doive tonner. Pourquoi des vapeurs nitreuses, en supposant

qu'elles se forment toujours avec la pyroxyline, ce qui est fort douteux, alt-

reraient-elles plus les armes que le sulfure de potassium, dont la formation

dans les canons et dans les chemines, avec la poudre ordinaire, est

constante? A priori, ne croirait-on pas, au contraire, que, toutes choses
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gales d'ailleurs, la prsence d'un corps solide, adhrent, doit nuire plus

que celle d'un gaz? Mais, enfin, je comprends qu'on puisse se tromper cet

gard, et je me borne rpter qu'il faut attendre, pour se prononcer dans

ces sortes de questions, le dire des praticiens.

M. Dumas tablit entre la combustion de la pyroxyline dans le canon

d'une arme et celle qui a lieu dans une capsule, une diffrence considrable:

car, dans le premier cas, il admet qu'il peut y avoir absence complte de va-

peurs nitreuses; et , dans le second, il pense que leur formation doit tre con-

stante. Cette opinion pourrait bien tre mal fonde, car une amorce fulmi-

nante, au moment o la pression du chien sur le bord suprieur de la chemine

dtermine sa combustion ,
doit tre eu communication directe avec la charge ;

et si celle-ci est de la mme nature qu'elle, il est difficile de croire qu'elle

donne d'autres produits que ceux mmes de l'amorce.

On ne voit pas de raison de supposer ici une solution de continuit daus

la charge et dans l'amorce. Leur sparation par une chemine toujours si

troite pourrait-elle
d'ailleurs amener des diffrences autres que celles

mmes susceptibles d'tre produites par un peu d'air laiss dans la poudre?
Il est donc permis d'esprer que les inconvnients

<|ui peuvent rsulter

de la formation de vapeurs plus ou moins acides, dans la combustion de la

pyroxyline, n'auront pas plus de gravit que celle du sulfure de potassium
dans l'emploi de la poudre ordinaire.

Dj quelques-uns des inconvnients signals comme inhrents la nou-

velle poudre ont disparu. Sa dessiccation, proclame dangereuse et difficile,

peut s'oprer la temprature ordinaire, en cardant le coton-poudre plu-
sieurs reprises, avec la seule prcaution de renouveler l'air.

L'inconvnient le plus grave de tous, s'il est vrai qu'il existe, celui d'tre

une poudre brisante, semble devoir disparatre l'aide de quelques prcau-
tions particulires.

En effet ,
le coton inflammable

,
card avec le coton dans son tat or-

dinaire, donne une poudre qui brle avec une lenteur dont on est le matre

jusqu' un certain point, et la combustibilit de ce mlange peut tre com-

pare celle de la poudre de guerre.

Il est croire que des recherches diriges dans ce sens donneraient

de meilleurs rsultats que ceux qu'on pourrait attendre de matires rsultant

d'imprgnations plus ou moins prolonges dans ds acides de concentrations

diffrentes.

La pyroxyline peut bouillir pendant des heures entires avec plusieurs

milliers de fois son poids d'eau, sans prouver la plus lgre altration.
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Cette bullition ne lui fait rien perdre de sa combustibilit. Elle permettra

sans doute un lavage plus facile et plus complet du coton-poudre, car on

pourra le terminer dans des cuviers en bois dans lesquels on fera arriver de

la vapeur d'eau.

chimie. Sur la diminution prouve par deux pices de monnaie qui ont

sjourn plusieurs annes dans l'estomac d'un chien; par M. Becquerel.

M. Michaud vient de faire, sans le vouloir, une exprience de physio-

logie dont le rsultat intressera, je crois, l'Acadmie. Il y a douze ans, en

jouant avec son chien et lui lanant des pices de monnaie, l'animal avala

successivement une pice de 5 francs et un gros sou en mtal de cloche.

II n'en fut nullement indispos l'instant mme, ni plus tard.

Le chien tant mort, il y a huit jours, d'une cause trangre, M. Mi-

chaud le fit ouvrir pour savoir ce qu'taient devenues les deux pices de

monnaie. Il trouva celle de 5 francs, dont la surface n'tait pas sensiblement

altre
,
ne pesant plus, comme je m'en suis assur

, que 238r
,425, au lieu de

a5 grammes; tandis que le gros sou, devenu trs-mince, tait recouvert

d'une matire noire, du sulfure de cuivre probablement, et ne pesait

que 5sr
,5o5, au lieu de 20 grammes, qui est le poids moyen des gros sous.

Ainsi
, pendant douze ans, les deux pices sont restes dans l'estomac du chien

sans trouble sensible dans les fonctions vitales, mais avec une diminution

successive de poids; l'une ayant perdu -^ ,
l'autre les

-f
de leur poids primi-

tif. Il est probable que, si la vie de l'animal se ft prolonge, la pice de

cuivre aurait disparu entirement
,
sans qu'il en ft rsult de lsion dans

l'estomac.

Les deux pices ont t trouves dans l'estomac, mles avec les ali-

ments que l'animal venait de prendre.

RAPPORTS

voyages scientifiques. Instructions relatives l'histoire naturelle

pour une expdition sur le fleuve des Amazones , commande par
M. DE MoNTRVVEL.

(Commissaires, MM. Valenciennes, de Jussieu
,
Ad. Brongniart.)

Partie botanique ; par M. Ad. Brongniart.

La rivire des Amazones, ou ses affluents, ont t dj plusieurs fois

parcourus par des savants, qui ont rapport, sur les productions vgtales
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de ses rives ,
des documents fort intressants; cependant le nombre en est

trs-limit: La Gondamine, en 1 744 j
de Humboldt et Bonpland , en 1800;

Martius, en 1809, et Poeppig, en i83i et i832, sont presque les seuls

dont les ouvrages puissent tre consults sur ce sujet.

De ces divers voyageurs ,
ceux qui ont vu la plus grande tendue du

cours de l'Amazone
,
sous le point de vue botanique, sont Martius et

Poeppig ;
mais c'est le premier qui fournit surtout les donnes les plus

tendues sur la vgtation de ce fleuve, depuis son embouchure jusqu'au
del de sa partie moyenne ;

tandis que Humboldt et Poeppig ont plutt fait

connatre quelques-uns de ses affluents suprieurs.

Chaque partie de son cours a donc peine t visite
, sous ce rapport ,

par un botaniste
;
encore , souvent le fleuve a-t-il t descendu rapidement

sur des radeaux ou de faibles embarcations, qui permettaient rarement d en

visiter les rivages et d'y former des collections.

On comprendra facilement tout l'intrt qu'une exploration plus com-

plte de ses rives pourrait offrir, surtout avec des moyens de transport plus
tendus et plus assurs.

Cette tude des productions vgtales du pays baign par cet immense

cours d'eau et par ses principaux affluents, n'aurait pas seulement un intrt

scientifique en ajoutant sans doute bien des tres nouveaux ceux dj
dcouverts par les voyageurs cits ci-dessus, ou en recueillant des matriaux

pour les mieux tudier; elle devrait encore s'tendre d'une manire sp-
ciale sur un grand nombre de vgtaux et surtout de grands arbres , dont

les produits peuvent devenir importants pour le commerce ou l'industrie,

ou qui pourraient tre introduits avec avantage dans nos colonies, et surtout

la Guyane.

Ainsi, pour en citer quelques exemples, depuis plusieurs annes le

commerce apporte dans nos ports, de divers points de la cte d'Afrique et

d'autres rgions quatoriales , des graines trs-varies, susceptibles de four-

nir nos fabriques de savon l'huile que la culture indigne ne produit pas
en quantit suffisante. Ces importations s'lvent annuellement plusieurs

millions de kilogrammes. Or, des arbres graines olagineuses, de natures

trs-diverses, existent en grand nombre sur les bords de l'Amazone : ce sont

des Lcythides, tels que le Bertholetia ou chtaigne du Brsil
,
et plusieurs

Lecythis; beaucoup deLaurines,dont les graines renferment en mme temps
des huiles grasses et essentielles; des espces de Cacaotiers, dont quelques-

unes , peu propres l'alimentation, pourraient fournir une huile utile pour
les savonneries; plusieurs espces de Palmiers, dont la pulpe qui entoure
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les fruits ou l'amande contiennent une huile trs-douce. Ce serait donc un

sujet de recherches importantes, que de reconnatre les diverses espces
d'arbres dont les graines pourraient tre recueillies en grande quantit, d'eu

dterminer la nature, d'en runir les chantillons pour les soumettre des

expriences.

Beaucoup d'autres arbres de ces contres fournissent en abondance le

caoutchouc , dont les arts tirent actuellement un si grand parti ;
ces arbres

appartiennent des familles trs-diverses et mritent d'tre l'objet d'une

tude spciale de la part d'un botaniste. Recueillir des rameaux avec fleurs ou

fruits, et le suc brut qui dcoule de leur corce, serait la base de cette tude.

D'autres arbres, en grand nombre, produisent des rsines et des baumes

connus des Indiens ou des Brsiliens, mais dont il serait important de

pouvoir apprcier l'utilit en Europe. Les arbres propres fournir des bois

d'bnisterie ou de teinture sont nombreux aussi dans les vastes forts qui

bordent ces grands fleuves, et leur examen, sous le point de vue botanique
et industriel, serait, sans aucun doute, d'un grand intrt.

Enfin, en atteignant le pied de la Cordilire des Andes, et mme bien

avant, dans des montagnes beaucoup moins leves, prs du Rio-Yapura, on

trouve, ainsi que Martius l'a montr, diverses espces de quinquina, dont il

serait important de recueillir des corces en assez grande quantit pour

apprcier leurs qualits, et des chantillons assez complets pour pouvoir
fixer leurs espces et les reconnatre dans d'autres localits. Ces quinquinas
du Rio-Yapura ,

et probablement d'autres dans des situations analogues, crois-

sent sur des montagnes qui ne dpassent pas 3oo 4oo mtres au-dessus

du niveau de la mer; et peut-tre pourrait-on les introduire dans les cultures

des montagnes de la Guyane ou des Antilles.

On voit, par ces exemples qu'on pourrait multiplier, combien d'obser-

vations, utiles pour la science, le commerce et l'industrie, l'tude du rgne

vgtal de ces contres pourrait fournir. Les voyageurs que nous avons cits

plus haut ont dj signal plusieurs de ces objets; mais, quand on voit, sur

d'autres points du Brsil ,
combien chaque nouveau voyage ajoute ce qui

tait connu prcdemment, on ne saurait douter qu'il ne reste encore beau-

coup trouver pour des explorateurs actifs et instruits, sur les bords de la

rivire des Amazones, du Rio-Negro ,
du Rio-Madira

,
du Rio-Yapura et des

autres principaux affluents de ce grand fleuve.

Partie zoologique ; par M. Valenciennes.

Les conseils que notre confrre M. Ad. Brongniart vient de donner

C. R., 1846, am Semestre. (T. XXIII, N 22.) 1 34
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pour diriger les recherches botaniques, les rflexions gnrales qu'il
vient

de prsenter sur le but philosophique de ces recherches, s'appliquent gale-

ment la zoologie.

[/Acadmie se rappelle aussi que. depuis quelque temps, l'Amrique
mridionale est explore, dans divers sens, par plusieurs voyageurs franais.

Us ont tous voulu se placer sous la protection de l'Acadmie , s'clairer

de ses conseils; ils lui ont demand des instructions.

Comme l'Acadmie s'est empresse de rpondre aux dsirs de ces dif-

frents naturalistes, et que les Instructions qu'elle a donnes ont t impri-

mes dans les Comptes rendus, je ne crois pouvoir mieux faire que de ren-

voyer celles qui ont t rdiges, pour la zoologie , par notre confrre

M. Geoffroy Saint-Hilaire, et que l'on trouve dans les Comptes rendus,

tome XXI, sance du aa septembre i8/|5.

J'aurai donc peu de chose ajouter en ce qui concerne les recherches

spciales faire sur les animaux des rives de l'Amazone.

Les collections zoologiques du Musum ont besoin :

i. Du Lamantin : il faudrait tcher de se procurer les deux sexes et ie

jeune ge, si celui-ci porte une livre, tcher d'en avoir de diffrentes tailles,

afin que l'on puisse savoir quand l'animal prend le pelage adulte ;

a. Du squelette du mle et de la femelle de ce mammifre.

Si l'on ne peut faire deux squelettes entiers d'un animal aussi grand,

il faut avoir soin de rapporter des crnes d individus de chaque sexe, et

d'autres crnes de diffrents ges.

Les diffrents viscres que l'on pourrait conserver dans l'alcool, tels

que le cerveau, le cur, le canal intestinal, ou tout au moins l'estomac,

offriraient des sujets d'tudes intressants pour complter ce que M. de

Humboldt a dj fait connatre de ce curieux mammifre.

Nous signalons ensuite, l'attention des naturalistes de l'expdition,

les diffrentes espces de Chauves-Souris, et principalement celles qui se

nourrissent de vgtaux. Ces petits mammifres devront tre conservs dans

l'alcool.

Ou demande, de mme :

i". Les diverses espces de Singes, avec des dtails sur leurs habitudes
,

sur l'usage que l'on fait de leur peau dans le commerce des pelleteries. Il faut

aussi indiquer leurs noms dans ces pays ;

a. Les petits carnassiers plus ou moins analogues nos Belettes;

3. Les Didelphes ou les Sarigues, et surtout des femelles avec des

petits.

Je crois qu'il est convenable d'engager les naturalistes de cette exp
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dition rapporter le plus grand nombre possible de petits mammifres con-

servs dans l'alcool.

Il est bon aussi de leur rappeler les intressants ctacs et poissons

d'eau douce signals dans les grands lacs et dans les affluents du haut

Maragnon; M. de Tiumboldt en a souvent entendu parler sous le nom de

Tonifias , mais il n'a pu se les procurer.

La Commission donne le mme conseil pour les oiseaux.

lies collections ornithologiques se composent d'un grand nombre d'oi-

seaux conservs en peau, ce qui fait seulement connatre les plumes et les

couleurs de ces vertbrs.

La nature de l'expdition qui va remonter l'Amazone pourrait permettre
aux naturalistes de rapporter un assez grand nombre d'espces conserves

dans l'esprit-de-vin ,
et l'anatomie compare en tirerait grand parti.

Il me parat inutile de signaler . leur attention les reptiles et les pois-

sons, car ils les rencontreront en grand nombre et chaque instant. La d-

pouille de ces animaux sera prpare ou conserve dans l'alcool.

Je dois rappeler au chef de l'expdition la facilit qu'il aura de rap-

porter des reptiles vivants. Il suffit de mettre ces animaux dans des botes

fermes et ares, pour faire connatre aux zoologistes une foule d'espces

intressantes, et qui orneraient nos mnageries.
Il suffit de citer les Crocodiles, les grands Boas, les Batraciens : parmi

ceux-ci
, il faudrait chercher si le Pipa ne se trouve pas dans le Para in-

frieur, et si l'on pouvait rapporter des femelles pleines, ou les deux sexes de

ce batracien, on offrirait aux herptologistes une des espces les plus

intressantes tudier.

Je ne ngligerai pas de mentionner dans la classe des poissons les grands

Vastrs, connus des Indiens sous le nom de Pirarucu. Il faudrait avoir

dans l'alcool des individus de moyenne taille; faire des squelettes entiers

ou prparer tout au moins des crnes de diffrentes espces; s'assurer de

la forme et de la structure de la vessie natatoire. On peut croire, d'aprs
les observations fort intressantes de M. Bobert Schomburgk, qu'elle est

celluleuse comme celle des Amia des eaux douces de l'Amrique septentrio-

nale. C'est un point vrifier.

Le Cymnote "lectrique existe-t-il dans l'Amazone ou daus ses affluents?

Les autres espces de Gymnotes ou de Carapes , que l'on sait y vivre,

donnent-elles quelques faibles traces d'lectricit ?

m Les naturalistes et les physiciens verraient avec plaisir quelques-uns de

ces poissons vivants.

i34
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La Commission propose ensuite tudier plusieurs questions
fort in-

tressantes relatives l'histoire physique du globe :

i. Les poissons denier remontent-ils l'Amazone?

Jusqu' quelle hauteur parviennent- ils dans ce fleuve?

2. Les espces fluviatiles descendent-elles le fleuve pour frayer prs de la

mer ou dans l'Ocan
,
comme le font en Europe plusieurs de nos poissons?

3. Jusqu'o trouve-t-on un mlange de poissons de mer avec les pois-

sons d'eau douce?

Ces questions sont du plus haut intrt pour la gologie et l'ichthyo-

logie fossile.

L'exprience a dmontr plusieurs fois que l'on pouvait facilement rap-

porter vivants des grands Bulimes ou des grands Colimaons de l'Amrique,
en les emballant dans une bote. Ces animaux arrivs Paris pourraient tre

placs dans des conditions favorables leur reproduction, ce qui permet-
trait de se livrer des recherches importantes sur le dveloppement de

l'uf des mollusques.

Presque tous les mollusques d'eau douce que l'on draguera dans le haut

du fleuve et dans ses affluents sont nouveaux. Il faudrait avoir soin de rap-

porter les animaux de ces espces conservs dans l'alcool.

Parmi les insectes, M. Geoffroy a dj signal l'attention des natura-

listes les diffrentes varits mellifres. Il est bon d'ajouter ici que l'on rap-

porte trs-frquemment, comme objet de curiosit, les nids bien remar-

quables ,
en effet

,
d'un grand nombre de Gupes ou d'Hymnoptres voisins;

mais on nglige toujours de joindre les insectes eux-mmes ces nids. C'est

un objet de recherche digne d intrt; cette collection serait instructive.

J'appelle surtout l'attention des naturalistes de l'expdition, sur la classe

si nombreuse et si importante des Zoophytes. Les animaux de la famille des

Oursins, des toiles de mer, doivent tre recherchs avec soin ,
et conservs

autant que possible dans l'alcool.

n II est ncessaire de faire, aussi souvent qu'on le pourra, des recherches

avec les filets que l'on peut faire descendre dans les grands fonds, afin de

reconnatre jusqu'o s'tend la vie sous-marine. En gnral ,
on se hte de

traverser l'Atlantique ,
c'est peine si l'on explore sa surface avec quelques

filets la trane. Si l'on pouvait pcher vers le coucher du soleil ou avant son

lever, entre le 23e
et le 24

e

degr, il ne serait pas impossible de retrouver l'a-

nimal de la Spirule, et on obtiendrait par ce moyen des mollusques cphalo-

podes qui seraieut trs-probablement nouveaux. En pchant sur les bancs

levs par la hauteur des Aores ou de Sainte-Hlne, on retrouverait peut-

tre les espces de poissons dcrites par Osbeck ;
il les avait prises son retour
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de Chine, pendant les temps de calme. Nous signalerons enfin l'attention

des naturalistes, les Thons ou les Coryphnes, qui vivent par troupes dans

l'Ocan, et qui sont encore trs-peu connus.

Toutes ces recherches qui ne peuvent tre ici qu'indiques, mais que
l'Acadmie laisse la sagacit bien connue du commandant de l'expdition

scientifique le soin de varier suivant les circonstances, auraient assurment

des rsultats importants.
Conclusions.

Les facilits que donneraient, pour runir et conserver tant d'objets

intressants, deux navires, dont un vapeur, avec leurs embarcations, font

vivement dsirer l'Acadmie que cette occasion, qui ne se reprsentera

peut-tre pas de longtemps, soit utilise dans l'intrt des sciences naturelles,

et de l'tude des produits que ces contres peuvent fournir pour l'industrie.

Mais, malgr le zle et l'instruction des officiers de la marioe attachs

une semblable expdition, peut-on esprer qu'au milieu de leurs occu-

pations ils trouveront encore le temps d'tudier sur les lieux et de re-

cueillir les nombreux chantillons qui seraient ncessaires pour clairer

la science, le commerce et l'industrie, sur les productions de ces contres?

Nous avons de la peine le croire; car il faudrait, pour atteindre ce but,

n'avoir pas d'autres occupations pendant le voyage, et
s'y tre prpar par

l'tude des vgtaux et des animaux dj connus de ce pays et des rgions
voisines

,
connatre

,
en mme temps, et les diverses branches de l'histoire

naturelle proprement dite, et les matires susceptibles d'tre employes
dans l'industrie et la mdecine.

Nous pensons donc qu'au moment o un voyage si intressant va s'ex-

cuter, il serait convenable que l'Acadmie appelt l'attention de MM. les

Ministres de la Marine, de l'Instruction publique et du Commerce, sur l'im-

portance qu'il y aurait pour les colonies, pour les sciences naturelles et

mdicales, pour le commerce et l'industrie
, joindre l'expdition dirige

par M. de Montravel, une ou plusieurs personnes capables par leurs con-

naissances spciales d'tudier et de recueillir, dans toutes les contres par-
courues par cette expdition ,

les plantes et les graines qui intresseraient

le progrs de la botanique, et pourraient tre introduites, soit dans les jar-

dins, soit dans les colonies; les bois, corces, graines, rsines et autres

matires qui pourraient tre employes avec avantage dans l'art mdical ou

dans l'industrie
,
en en dterminant l'origine avec prcision ; enfin les divers

animaux signals dans ce Rapport.
Si cette adjonction, qui nous paratrait indispensable pour tirer tout le

parti possible d'un voyage de cette nature, n'tait pas accorde, nous ne
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pourrions que recommander les mmes recherches aux officiers et mdecins

de l'expdition, en les engageant se conformer, en outre, aux instructions

gnrales rdiges par l'administration du Musum d'Histoire naturelle.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

voyages scientifiques. Notes supplmentaires aux Instructions des

voyageurs, remises par iAcadmie M. Morelet.

(Commissaires, MM. Geoffroy Saint-Hilaire, Valenciennes.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Geoffroy et moi, de rdiger des Instruc-

tions pour guider M. Morelet dans ses recherches pendant le voyage qu'il

entreprend dans l'Amrique centrale.

Nous avons pens qu'on pouvait le renvoyer aux Instructions gnrales
rdiges par l'administration du Musum, et celles que notre confrre

M. Geoffroy Saint-Hilaire a donnes pour plusieurs autres voyages en Am-
rique ;

elles sont insres dans les Comptes rendus, tome XXI
,
sance du

22 septembre 1 8/j 5 .

Nous ajouterons seulement quelques courtes instructions pour le voya-

geur spcial auquel l'Acadmie adresse ces Notes.

A l'Instruction pour les voyageurs naturalistes, publie par le Musum
d'Histoire naturelle, et aux Notes zoologiques rdiges pour une autre exp-
dition, par notre collgue M. Valenciennes, nous croyons devoir joindre un

exemplaire de celles qui ont t donnes, en septembre 1 8^5 ,
M. Flix

d'Arcet, au nom d'une Commission de l'Acadmie. Les contres que se propo-
sait de visiter M. d'Arcet sont, en partie, celles que M. Morelet a l'intention

d explorer, et la plupart des questions qui sont poses dans ces Instructions

peuvent galement devenir l'objet de travaux importants dans toutes les r-

gions de l'Amrique.
Nous ajouterons ici quelques recommandations spciales, faites autant

dans l'intrt de la science que dans celui des collections du Musum.
Il est dsirer que M. Morelet recueille

,
avec le plus grand soin

,
tous les

petits mammifres qu'il pourra se procurer. L'Amrique est particulirement
riche en Rongeurs. Si M. Morelet en envoie un certain nombre

,
il est trs-

vraisemblable qu'il se trouvera parmi eux plusieurs espces curieuses, et

peut-tre des genres nouveaux. Nous lui recommandons aussi les Chauves-

Souris, particulirement celles qui vivent en partie de vgtaux. Des rensei-

gnements sur les murs de celles-ci, sur les ravages qu'elles font parfois dans

les jardins, etc., seront utiles. Il serait dsirer que M. Morelet pt nous

envoyer ces petits mammifres, la fois conservs dans l'alcool et prpars
(peau et squelette, ou, dfaut, crne et membres).
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n Parmi les autres mammifres
, je signalerai :

i. Les petites espces de Singes; dtails sur leurs habitudes; noms de

pays; usage que l'on fait de quelques espces, etc.

2. Les petits Carnassiers plus ou moins analogues nos Belettes ou

Putois. (Trs-spcialement recommand.)
3. Les Didelphes ou Sarigues (femelles avec des petits de divers ges,

envoys dans l'alcool); dtails sur les murs.

4- Les Loutres; peau et crne. (Les jeunes, s'il se peut; les Phoques,
s'il tait possible.)

5. Les petites espces de Cerfs.

Parmi les oiseaux :

Les Aigles, et dfaut des oiseaux eux-mmes, des observations sur

leurs murs; ces notions n'auront toutefois beaucoup d'intrt que s'il est

possible de dsigner exactement les espces sur lesquelles elles auront t re-

cueillies.

7 . Le Cphaloptre orn (?).

8. Le Couroucou longue queue (Hembra do Jueral); murs; rle

que joue cet oiseau dans les croyances populaires.

9. Le Coq de roche; un individu dans l'esprit-de- vin, ou, dfaut, les

os du tronc, particulirement le sternum et le bassin.

io. Toutes les espces d'Oiseaux-Mouches (Pajoros moscas).
[ i. Le Kamichi.

ia. Le Dindon.

f3. Toutes les petites espces de Gallinacs.

A l'gard des diverses espces d'oiseaux, noter, quand on le pourra, la

nature des matires contenues dans l'estomac, et toujours, la couleur des

yeux, celle du bec, des pattes, etc.

Nous recommandons de la manire la plus spciale, au zle clair

de M. Morelet, deux objets d'tude, presque toujours ngligs :

i. Les animaux domestiques, les espces originaires de l'Amrique, ou
celles importes par les Europens; et, l'gard de celles-ci, s'il en existe

dans les contres que visitera M. Morelet, les races redevenues sauvages;
2. Les ufs et nids des oiseaux. Il importe qu'ils soient dtermins

exactement, et, s'il se peut, qu' chaque nid ou ponte soit joint un individu

de l'espce, ou, dfaut, sa tte ou son aile. C'est l le meilleur et le plus
sr moyen de dtermination.

Nous ajoutons encore ces Instructions le conseil de rechercher les

reptiles et les poissons, et de les envoyer, autant que possible, conservs dans

l'esprit-de-vin .
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On peut garder vivants, pendant trs-longtemps, diffrents mol-

lusques. Il serait dsirer que M. Morelet prt le soin d'en envoyer.
Il est pri de conserver dans l'eau-de-vie le plus possible d'exemplaires

de mollusques.
Les Zoophytes, et surtout les Oursins, les toiles de mer, feront aussi

l'objet des recherches de M. Morelet.

L'Acadmie lui recommande les recherches sur les crustacs, et en par-

ticulier sur ceux d'eau douce;

Les nids d'insectes avec les insectes qui les construisent
,
ce qu'on n-

glige trop souvent d'observer ou de rapporter.

M. Dumril, en prsentant dans la dernire sance, de la part de

l'auteur, le docteur Antonio Olivieri, un ouvrage italien ayant pour titre :

Osservazionianatomicojsiologiche, eto., indique le fait principal qui parat
rsulter de ces recherches faites sur des reptiles vivants.

On sait, depuis longtemps, que le ventricule du cur, chez ces ani-

maux, est partag en deux ou plusieurs loges, par une cloison membraneuse

incomplte; car on y observe constamment une ouverture qui permet, eh

apparence, le mlange du sang veineux avec celui qui revient des poumons.
M. Olivieri, par des expriences faites sur des espces diverses des

quatre ordres de Reptiles, et en les dissquant pendant leur vie, s'est assur

que, dans les cas les plus ordinaires, quand la circulation pulmonaire s'ex-

cute librement
,
le sang artrialis dans les poumons et introduit dans le ven-

tricule est de suite dirig vers la tte et les autres organes principaux. 11 a

reconnu que, dans ce cas, l'ouverture naturelle, pratique dans la cloison,

se trouvait ferme dans le moment de la contraction ou de systole, parce qu'il

y a d'un ct, sur le bord du trou de communication, une rainure destine

recevoir un autre bord libre et plus mince de l'anneau
,
de manire clore

ou obturer cette ouverture. Ce ne serait que dans certaines circonstances

qui s'opposent la libre circulation pulmonaire, que le sang veineux se m-
lerait celui des artres : fait analogue celui qui nous est offert par les

ftus avant qu'ils aient respir, et chez lesquels les deux sangs veineux etar-

triel se mlangent dans les oreillettes au moyen du trou de Botal, ou dans

les artres par le canal dit artriel.

L'auteur a reprsent ,
dans neuf figures lithographies et colories

, ses

diverses observations, et en particulier la structure intrieure des ventricules

du cur dans les Tortues terrestre et marine, dans les Sauriens, les Ophi-
diens et les Batraciens.
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MEMOIRES LUS.

CONOMIE rurale. Expriences concernant la thorie des engrais; par
M. Frd. Kuhlmann. Troisime Mmoire. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen,de Gasparin.)

Dans ce Mmoire, je me suis propos en premier lieu d'examiner

quelles peuvent tre les consquences de l'emploi prolong d'engrais uni-

quement azots.

>i Les rsultats de mes expriences tablissent que l'emploi exclusif des pro-
duits azots sur des prairies a pour rsultat de dterminer immdiatement

dans la vgtation une surexcitation aux dpens des rcoltes suivantes;

d'o il y a lieu de conclure qu'il y a une grande perte pour le cultivateur

d'outrepasser certaines proportions dans la fumure des terres par des ma-

tires azotes
, lorsqu'une seule fumure doit suffire plusieurs rcoltes suc-

cessives.

La seconde partie de mes expriences concerne l'influence, sur la vg-
tation, des substances salines minrales, et en particulier du sel marin.

Le rsultat le plus saillant de ces recherches
,
c'est que l'emploi des ma-

tires salines minrales
,

et du sel marin en particulier, ne donne gnra-
lement de rsultats favorables que dans les terrains humides.

Dans tel pays , l'agriculture pourra tirer un excellent parti du sel ma-
rin pour la fertilisation de certaines terres et pour certaines cultures, alors

que, dans tel autre, elle n'y trouvera aucun auxiliaire utile.

L'agriculture tirera sans doute une utilit plus gnrale du sel marin

pour l'alimentation des bestiaux; et comme, par cet emploi, les engrais

d'table contiendront dj des quantits notables de ce sel
, l'on devra en

tre d'autant plus sobre lorsqu'il s'agira de le rpandre sur les terres.

conomie rurale. Relation entre la nitrifwation et la fertilisation des

terres; par M. Frd. Kuhlmann. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Boussingault , Payen, de Gasparin.)

Les matires animales n'exercent leur effet salutaire sur la vgtation

que lorsque, par leur dcomposition ,
il y a dveloppement de carbonate

d'ammoniaque.
J'ai admis la mme opinion pour les nitrates employs comme engrais.

.T'ai pens que, gnralement, leur influence ne devenait efficace qu'autant

C. R., iW, 2me Semestre. ( T. XX1I1 , N 22.)
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que, par l'action dsoxygnante de la fermentation putride, leur acide se

trouve transform en ammoniaque.
Pour dmontrer que cette transformation est probable , j'ai

t conduit

rechercher si, en oprant sur les produits liquides, il est possible d'obtenir

des rsultats analogues ceux que j'ai obtenus, en 1 838 , par le secours de

l'ponge de platine ,
en oprant sur des mlanges de gaz ou de vapeurs.

Ds la mme anne, j'ai
dmontr que la production de l'ammoniaque

par l'action de l'acide nitrique faible sur l'tain n'tait pas un fait isol
,

mais qu'elle tait le rsultat de l'action de cet acide sur tous les mtaux

susceptibles de dcomposer l'eau
,
et par consquent le rsultat habituel du

contact de l'hydrogne naissant avec l'acide nitrique. MM. Fordos et Glis

ont confirm l'exactitude de mes rsultats, et y ont joint divers autres faits,

celui notamment de la dcomposition de l'acide sulfureux par l'action de

l'hydrogne naissant.

Voici les rsultats de quelques nouvelles expriences l'appui de la

transformation des nitrates en sels ammoniacaux.

> Si l'on jette quelques fragments de salptre dans un mlange de zinc ou

de fer et d'acide sulfurique, ou mieux, d'acide chlorhydrique faible, le d-

gagement d'hydrogne est arrt ou ralenti jusqu' ce que tout l'acide ni-

trique du nitrate soit transform en ammoniaque.

L'hydrogne sulfur naissant donne lieu une pareille transformation

avec dpt de soufre.

Lorsque, en prsence d'un mlange de zinc et d'acide chlorhydrique ,

l'on place un nitrate dont le mtal est prcipitable par le zinc, celui de

cuivre par exemple, pour i quivalent de zinc dissous, il y a i quivalent

de cuivre prcipit, et i quivalent d'acide nitrique du nitrate est transform

en i quivalent d'ammoniaque, le tout sans dgagement d'hydrogne.
En dirigeant un courant d'acide sulfhydrique travers une dissolution

de chlorure d'antimoine mlange d'un nitrate, l'acide de ce dernier passe

l'tat d'ammoniaque.
Pareilles transformations ont lieu par le contact des nitrates avec une

dissolution de sulfure d'arsenic dans la potasse, ou avec du protoxyde d'tain

et du protoxyde de fer hydrats.
Je ne pense pas qu'aprs renonciation de ces faits il puisse rester du

doute dans les esprits ,
relativement la dcomposition que subissent les ni-

trates dans le sol sous l'influence de la fermentation putride. On sait que cette

fermentation, considre comme agent de dsoxygnation , peut vaincre les

affinits les plus nergiques.



(
io35

)

Si l'agent fertilisant doit se prsenter la plante , principalement, sinon

exclusivement, l'tat de carbonate d'ammoniaque, de graves inconvnients

naissent, pour l'agriculture, de la proprit de ce sel d'tre volatil; car il

n'est pas plutt confi la terre pour la fertiliser, qu'en grande partie il est

enlev par l'air pour se rpandre sur tout le globe et y gnraliser les l-

ments de fertilisation.

Reste examiner quelle peut tre l'influence de la nitrification sur la

vgtation.
Il est penser que le mode de fertilisation par l'ammoniaque de l'air

suffit certains pays et est insuffisant pour d'autres. Plus on approche des

contres mridionales
,
moins la ncessit des fumures se manifeste.

Si
j'ai

la conviction que les nitrates n'agissent gnralement, comme en-

grais, qu'aprs avoir subi une certaine profondeur dans le sol une dcom-

position qui donne du carbonate d'ammoniaque, je n'ai pas une conviction

moins profonde que la fertilit des terres dpend aussi d'une raction in-

verse qui s'oppose la volatilisation de l'ammoniaque; je veux dire de la

transformation des sels ammoniacaux en nitrates, transformation qui a lieu

dans les parties superficielles des terrains prsentant une composition chi-

mique convenable et placs dans les conditions d'humidit et de tempra-
ture les plus favorables.

Quanta la transformation de l'ammoniaque en acide nitrique, j'ai
d-

montr suffisamment, en i838, l'occasion de mes essais sur les proprits
de l'ponge de platine, que c'est dans cette transformation que rside l'ex-

plication la plus simple et la plus concluante de la formation nitrire. Mes

opinions, cet gard, sont aujourd'hui admises par la plupart des chi-

mistes
;

s'il existe du doute chez quelques-uns ,
les rsultats suivants suffiront

pour les dissiper.

Lorsqu'on chauffe dans une cornue un mlange de bichromate de po-

tasse, d'acide sulfurique concentr et de sulfate d'ammoniaque, il distille une

grande quantit d'acide nitrique.

En chauffant un mlange de bioxyde de manganse ou de bioxyde de

plomb ,
ou enfin de minium et d'acide sulfurique faible en prsence de sul-

fate d'ammoniaque, l'ammoniaque du sulfate est galement transforme en

acide nitrique qui distille.

En tudiant la transformation du gaz ammoniac en acide nitrique par
son contact, une temprature leve, avec le peroxyde de manganse , j'ai

reconnu que l'on peut trouver, dans cet oxyde, un agent prcieux pour

transporter INDFINIMENT l'oxygne de l'air sur l'ammoniaque.
i35..
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Mn0 2 par une premire oxydation passe l'tat de MnO
, que le con-

tact de l'air transforme aussitt en Mn3 4 , lequel est susceptible de servir

encore l'oxydation de l'ammoniaque.
Si l'on compare maintenant la lenteur de la nitrification, dans les pro-

vinces septentrionales, la rapidit avec laquelle la formation nitrire a lieu

dans les contres mridionales, l'on comprendra combien doivent tre plus

grandes les dpenses en ammoniaque ou en engrais azots dans le Nord que
dans le Midi.

J'ai d mettre d'autant plus d'importance bien fixer le rle des nitrates

dans la fertilisation des terres, que , depuis quelques annes, convaincu de

l'utilit de leur emploi dans 1 agriculture , j'ai
sollicit de M. le Directeur

gnral des Douanes l'affranchissement de tous droits l'entre de ces sels

en France. Mon opinion , qui a trouv de l'cho au sein des Conseils gnraux
de l'Agriculture et du Commerce ,

a donn lieu , de la part de ces deux Con-

seils, l'mission d'un vu qui vient d'tre accueilli par le Gouvernement.

L'Acadmie attachera peut-tre quelque intrt aux rsultats des exp-
riences que j'ai faites pour appuyer mon opinion sur l'influence de la nitri-

fication sur la fertilisation des terres : elle reconnatra peut-tre aussi que la

facilit avec laquelle je suis parvenu transformer l'ammoniaque en acide

nitrique ,
tend placer un jour l'Europe dans des conditions de plus grande

indpendance des relations maritimes pour ses approvisionnements de nitrates

ou d'acide nitrique; et que, si les calamits de la guerre nous replaaient
dans les conditions du blocus continental, la France pourrait se passer, pour
s'assurer ses munitions de guerre, de l'Inde et du Chili; car la France poss-
dera toujours des matires animales et de l'oxyde de manganse.

Dans d'autres circonstances , par une raction inverse , nous trouverons
,

dans les nitrates de l'Inde et du Chili, des sources abondantes d'ammoniaque,
en mettant profit l'hydrogne, et surtout l'acide sulfhydrique, qui, aujour-

d'hui, se perdent dans quelques oprations industrielles, et par l mme
portent une grave atteinte la salubrit publique.

Je dirai
,
en terminant

, que les ractions diverses dont les rsultats se

trouvent consigns dans les Mmoires que je viens d'analyser, m'ont conduit

aux deux applications suivantes qui sont des dductions naturelles des prin-

cipes gnraux que j'ai tablis :

i. J'ai bas un procd nouveau de dosage de l'acide nitrique et des

nitrates sur la proprit de ces corps d'tre compltement transforms

en ammoniaque ou en sels ammoniacaux, sous l'influence de l'hydrogne
naissant.
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2 . En soumettant Faction de l'hydrogne naissant diverses combinai-

sons binaires ou salines des mtaux
, j'ai

rduit compltement un grand

nombre de ces composs insolubles ou peu solubles dans les acides faibles.

En oprant sur des composs naturels cristalliss, tels que la ziguline,

l'azurite
,

la mlachite, le carbonate de plomb , l'oxyde d'tain, etc.
,
le m-

tal obtenu conserve par une vritable pignie la forme cristalline de la com-

binaison dans laquelle il tait engag.
Je ne pense pas que, jusqu'ici ,

l'on ait constat de rductions analogues

autres que celle du chlorure d'argent. En ayant soin de rattacher ces phno-
mnes de rduction une loi gnrale, j'espre fournir quelques documents

utiles l'industrie mtallurgique et l'histoire gnrale du globe.

Je me propose d'entretenir ultrieurement l'Acadmie de ces diverses

applications.
>

MMOIRES PRSENTS.

conomie rurale. Mmoire sur l'agriculture et les magnaneries dans

le royaume Lombardo- Vnitien; par M. C.-A. de Chaixaye.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, de Gasparin.)

Ce travail repose non-seulement sur les observations qu'a pu faire 1 auteur

pendant son sjour dans le royaume Lombardo-Vnitien ,
mais encore sur

les communications bienveillantes qu'il
a reues d'un compatriote, M. A. Guil-

liou
, qui est fix depuis longtemps dans ce pays, o il administre de grandes

et importantes proprits rurales. L'ducation des vers soie ayant t pour

M. Guillion l'objet d'tudes spciales qui l'ont conduit modifier en certains

points les mthodes regardes gnralement comme les meilleures, nous ex-

trairons du Mmoire de M. Cballaye le passage suivant, qui fait connatre un

de ces perfectionnements dont les avantages semblent maintenant consacrs

par une exprience suffisamment prolonge :

Jusqu'au quatrime ge inclusivement
,
M. Guillion emploie les claies

comme dans toutes les autres magnaneries; mais, depuis huit annes, toutes

ses recherches ont eu pour but d'amliorer la position du ver soie pendant

le cinquime ge, en le plaant pour ainsi dire comme sur un mrier, sans

cependant l'exposer aux intempries de la saison, auxquelles il serait en

butte s'il tait lev en plein air. A la suite de nombreux essais, M. Guillion

parvint enfin tablir des chevalets en bois, dont nous donnons, dans notre

Mmoire, la description dtaille, et qui offrent les avantages suivants :
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>i i. Une rapidit extraordinaire dans la cueille
,
le transport et la distri-

bution de la feuille, et, par consquent,
2. Une diminution proportionnelle dans la main-d'uvre, si coteuse

du cinquime au sixime ge , prcisment cause de l'immense consom-

mation faite par les vers
;

3. Une grande facilit pour les changements de litire
,
d'autant plus

indispensables, qu' cette poque l'abondance des djections des vers est en

rapport avec la consommation de la feuille
,
et que les chaleurs commenant

augmenter d'intensit, la litire fermente promptement, et que ses mana-

tions dveloppent des gaz nuisibles
;

4- Les vers consomment entirement les feuilles qui sont sur les bran-

ches, tandis que cela n'arrive jamais lorsque les feuilles, dtaches de celles-ci ,

sont tendues sur les claies;

5. La prparation des cabanes ou haies (bosco) dans lesquelles les vers

doivent faire leurs cocons, se trouve aussi extrmement simplifie;

6. Enfin, outre l'conomie produite par l'emploi des chevalets, il en

rsulte encore une amlioration notable dans le poids et la qualit du

cocon.

Une fois placs sur les chevalets, les vers sont presque exclusivement

nourris avec des branches de mriers garnies de feuilles. Aussi c'est pour
satisfaire ce besoin que M. Guillion cultive continuellement une bonne

quantit de haies de mriers greffs et non greffs : le surplus de ce qui est

ncessaire est fourni par les arbres auxquels, l'anne suivante, il donne l'-

change en ne se servant que de la feuille. Ce sont les branches de la nou-

velle vgtation qu'il emploie. Lorsque quelques vers ont pass au travers des

claies et sont tombs terre
, on dispose sous les chevalets quelques bran-

ches
,
sur les feuilles desquelles ces vers remontent. La longueur des cbeva 1-

lets peut varier selon le local
;
mais il est indispensable de leur donner au

moins i
m
,86 de haut : il faut que la personne charge de soigner les vers

puisse circuler autour des chevalets
,

afin de ramasser ces branches et de

pouvoir balayer les excrments des vers deux ou trois fois par jour.

Sur le chevalet est assure une claie faite avec des roseaux lis chaque
brin un un, de manire ce que, outre l'inclinaison de la claie, il se

trouve toujours un peu de jour pour le passage des djections. Quelquefois

cependant, malgr cette prcaution, il en tombe encore en bas sur la pe-
tite claie horizontale sur laquelle sont poses les branches; mais comme, en

dtachant un fil de laiton, ou mme une ficelle assure un petit crochet,

au bas du chevalet
,
la petite claie peut s'ouvrir en diffrents endroits

,
les

m
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matires excrmentielles peuvent tre enleves en un instant. Au moyen de

cette disposition ,
un ou deux nettoyages au plus suffisent pendant les derniers

jours de cet ge; et, comme les branches se soutiennent d'elles-mmes les

unes dans les autres
,
elles ne peuvent pas se dranger.

Aussitt que les vers ont opre leur quatrime mue, on leur donne
une premire nourriture sur les mmes lits o ils taient assoupis , puis
on leur sert des branches de om,5o environ de hauteur; et lorsque, au bout

de quelques minutes, ils les ont envahies, on transporte les branches de

la claie au chevalet : de cette manire on est certain d'avoir des vers d'une

vigueur bien gale. Le petit nombre de ceux qui restent sur les lits est

mis part : on les laisse quelque temps reprendre des forces avant de les

transporter ;
on continue garnir le chevalet de branches pour chaque re-

pas, en ayant bien soin
,
au fur et mesure que leur nombre augmente ,

d'en

mettre quelques petites au milieu des grandes, afin que la nourriture soit

galement rpartie. Le chevalet est dispos de faon ce que l'on n'ait

pas besoin d'enlever les branches dont les feuilles ont t manges.
Sur une de nos figures du chevalet

, on voit les branches disposes dif-

frentes hauteurs, pour indiquer la progression des repas. Vers la fin du cin-

quime ge, presque tous les vers sont arrivs en haut du chevalet; quelques-
uns se sont mme dj dirigs vers les haies, balais ou cabanes disposs sur

la plate-forme, cherchant dj un endroit favorable pour y filer leur cocon.

C'est ce moment, qu'aprs avoir donn un autre repas, en tchant de rap-

procher toujours les branches vers le haut du chevalet, et prs des haies ou

balais
,
on place le dernier chssis qui ,

tout en contenant toutes les branches
,

sert galement attacher d'autres balais sur lesquels montent d'autres vers

pour filer.

chirurgie. Troisime Note sur le stroscope ; par M. Cornay.

(Commission prcdemment nomme.)

Dans cette Note ,
l'auteur indique les prcautions prendre dans le cas o

l'on veut appliquer l'instrument qu'il a imagin, non plus reconnatre l'exis-

tence d'un calcul dans la vessie, mais celle d'un corps tranger engag dans

les chairs. Il assure avoir reconnu que les vibrations se transmettent par la

tige de la sonde jusqu'au pavillon destin renforcer le son, mme dans les

cas o cette tige est presse dans une assez grande tendue par les parties

molles.

En terminant sa Note, l'auteur revient sur les applications de l'instrument



( io4o )

dans les cas d'affections calculeuses, et fait remarquer que, en se servant

d'une pince ou d'un brise-pierre muni d'un stroscope, ou n'prouve plus

autant de difficult pour trouver les fragments de calculs dans la vessie aprs
la destruction de la pierre par les procds de la lithotritie.

physique applique. Note sur les miroirs coniques et sur leur emploi

pour obtenir des faisceaux de rayons parallles concentrs ; par
M. Herms.

(Commissaire, M. Regnault.)

mcanique applique. appareil de sauvetage pour les incendis; par
M. Lamotte.

(Commissaires, MM. Morin, Piobert.)

mcanique applique. Note sur un nouveau systme de pompe force

centrifuge ; par M. A. Miquel.

(Commission nomme pour une prcdente communication de l'auteur sur

le mme sujet.)

M. Lambert-Lelielr soumet au jugement de 1 Acadmie une mthode

nouvelle pour enseigner crire.

M. Despretz est pri de prendre connaissance de cette communication et

de faire savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un

Rapport.

M. de Lapasse adresse une Note relative la panification du mas et

la possibilit de dpouiller ce grain de son huile, de manire empcher la

farine de rancir.

A la Note de M. de Lapasse est jointe une caisse contenant des pains faits

avec la farine de mas priv de son huile, les uns avec cette farine pure, les

autres avec un mlange de farine de froment en diverses proportions.

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen. )

M. Boucher de Perthes,, en adressant de nouvelles feuilles de son livre de

\"Industrie primitive , annonce que les grands travaux de terrassement ex-
cuts depuis peu pour les chemins de fer ou les fortifications, lui ayant per-
mis d'explorer de nouvelles sablires et formations diluviennes, il y a re-

cueilli des silex travaills de main d'homme.

(Commission prcdemment nomme.)
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M. Pidault prsente un fusil de munition amoroir continu. La simpli-

cit de la platine de cette arme
, qui se compose de quatre pices seulement,

permet, suivant M. Pidault, d'obtenir une notable conomie sur la main-

d'uvre dans la fabrication en grand.

(Commissaires, MM. Piobert, Seguier.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique accuse rception du Rapport qui

lui a t adress, par ordre de l'Acadmie, sur le projet de publication par
l'tat des OEuvres de Lavoisier.

gologie. Sur les traces d'un ancien glacier aux environs de Lure ,

dpartement de la Haute-Sane ; par M. Virlet d'Aoust.

Depuis les publications de MM. Hogard et Ernest Royer sur les mo-

raines du versant occidental de la chane des Vosges ,
et de MM. Leblanc

et Edouard Collomb sur celles de son versant oriental, personne ne met

plus en doute qu'autrefois, cette chane n'ait donn lieu la formation de

glaciers qui rayonnaient de toutes parts autour du massif des Ballons, l'in-

star de ce qui se passe encore aujourd'hui autour des sommets principaux de

la chane des Alpes.

Des observations que j'ai
rcemment eu occasion de faire dans la valle

de l'Ognon ,
vers l'extrmit septentrionale du dpartement de la Haute-

Sane
, viennent ajouter la monographie des anciens glaciers vosgiens ,

et

offrent quelque intrt
,
en ce qu'elles indiquent la limite la plus mridionale

encore connue de ces glaciers.

La rivire d'Ognon court, son origine, vers le sud-ouest, un peu sud,

travers une valle profonde ,
dont l'existence se rapporte trs-probablement

au systme de dislocation de la Cte-d'Or. Lorsqu'on remonte cette valle

pour se rendre dans les Vosges, on rencontre, aprs avoir travers le village

de Saint-Germain , et environ 6 kilomtres au nord-est de la petite ville de

Lure , une srie de collines formant, travers la valle, une espce de bar-

rage. Elles s'lvent de 5o ^5 mtres au-dessus du sol de la ville , et sont

entirement formes de dbris erratiques et de sables amoncels ple-mle,

dposs l par un grand glacier qui descendait videmment du Ballon de Ser-

vance et s'avanait par ia valle de l'Ognon jusque prs de Lure.

En effet, lorsqu'on examine l'immense accumulation de blocs erra-

C I',., iS4<5. 1 Semestre. (T. XX111, N 22.)
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tiques composant cette moraine terminale, on voit que tous les matriaux

qu'elle renferme appartiennent ce massif de montagnes; que c'est un m-
lange de fragments souvent trs-volumineux des poudingues ou grs vos-

giens, de fragments de roches mtamorphiques schisto-trappennes, qui
constituent en partie les montagnes bordant la valle jusqu'au del du

village
de Servance, de fragments de prasophyre (ophite ou porphyre vert) qui se

rencontre plus loin
,
et au surgissement duquel les modifications subies par

les roches avoisinantes paraissent se lier, car elles ont acquis une partie des

caractres extrieurs de cette roche plutonique ;
et enfin de fragments d'un

granit gris-rostre ,
ressemblant beaucoup la synite rose d'Egypte, et

dont le gisement se trouve, l'origine de la valle, vers Chteau-Lambert.

Dans ces blocs de toutes dimensions, tantt anguleux, tantt arrondis sous

formes de galets, beaucoup de ceux qui sont composs des roches les plus

dures prsentent encore les stries , signe caractristique et vident de leur

origine glaciaire.

Ce dpt morainique, qui parat avoir t la station la plus avance du

glacier de Servance, s'appuie, d'un ct, au sud du hameau de la Goulotte
,

aux collines de grs bigarr de Saint-Germain, que l'on exploite pour pierre

btir, et, de l'autre, sur les flancs du mont de Vanne, qui termine de ce ct la

chane des Vosges. Les hameaux des Granges-Gunins et des Granges-Brles
sont construits sur ce dpt, et celui de Montessaux, l'amont de la moraine,

et l'endroit o l'Ognon s'y est ouvert postrieurement un passage.

physiologie. Sur Vinjection des vaisseaux lymphatiques.

(Extrait d'une Lettre de M. Pappenhem.)

Dans une des dernires sances de l'Acadmie, M. Rusconi a commu-

niqu un travail sur les vaisseaux lymphatiques : pour l'injection de ces

vaisseaux, il donne la prfrence l'emploi de substances plus consistantes

que le mercure. Dj, en i843, j'ai indiqu et mis en pratique cette m-
thode au moyen de laquelle je suis parvenu injecter les rseaux capil-

laires.

Occup, dans ce moment
,
de recherches d'une autre nature je me borne

prsenter l'Acadmie un dessin
, qui montre que l'injection arrive jusqu'

la limite des vaisseaux visibles l'il nu.

M. Cursham ,
secrtaire honoraire de la Socit royale de Mdecine et de

Chirurgie de Londres, en annonant l'envoi du vingt-neuvime volume des

Transactions de la Socit, exprime le dsir que ce corps savant soit com-

pris dans le nombre de ceux auxquels l'Institut adresse ses publications.
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M. Dujardin adresse de Lille, dans le but de prendre date, l'indica-

tion d'un nouveau mode fie production des courants d'induction particuli-
rement applicable aux besoins de la tlgraphie lectrique.

M. Morel transmet une description de son procd pour lafabrication du

fubni-coton, conforme celle
qu'il adonne dans son brevet d'invention, et

y joint l'indication de quelques amliorations qu'il a imagines depuis cette

poque.

M. Jacquemin fait remarquer que, dans un Mmoire qu'il a rcemment

adress, son but tait principalement de faire sentir la ncessit d'une en-

qute officielle sur la maladie des pommes de terre. Il regrette de ne pas
trouver dans le Compte rendu de la sance laquelle son travail a t pr-
sent, une indication assez prcise de ce point de vue.

M. Brown-Leguard adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La Sance est leve 5 heures un quart. F.
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ERRATA.
(Sance du 23 novembre 1846.)

Page 957 , ligne 28, au lieu de les axes, lisez les plans coordonnes.

Page 973, troisime ligne en remontant, au lieu de M. Cabillot, lisez M. Cabili.kt.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 7 DCEMBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie vgtale. Sur la maladie des pommes de terre, des

betteraves, etc.; par M. Charles Gaudichaud.

J'ai dit, dans la sance du 16 fvrier dernier, que les tissus vivants des

vgtaux vasculaires entiers et sains taient inattaquables par les fugaces

productions mucdines.
Je soutiens que ce fait est exact.

Je vais commencer trs-prochainement l'exposition des principes phy-

siologiques que j'ai, dj depuis longtemps, annoncs l'Acadmie. Les

derniers matriaux, que j'attendais de Calcutta, sont arrivs, et ds qu'ils se-

ront convenablement prpars, j'aurai l'honneur de les lui soumettre.

Les circonstances, indpendantes de ma volont, qui m'ont empch de

produire plus tt ces nouveaux lments de physiologie ,
sont bien connues

de l'Acadmie. Elle n'a sans doute pas oubli les efforts inous que j'ai
tents

pour faire agrer des principes d'organographie sans lesquels il n'y a
, selon

moi du moins, aucune physiologie possible.

En effet, avant d'aborder la question des fonctions des vgtaux, il

fallait commencer par les connatre et savoir comment ils naissent et gran-
dissent en tous sens, de quelle nature sont leurs organes et les rapports qui

C. R., (846, im Semestre. (T. XXIII,N23.) l3^
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existent entre eux. C'est ce que j'ai fait, et de manire, je crois, satisfaire

presque tous les bons esprits.

En soulevant bientt toutes les questions rie la physiologie, j'essayerai

de dmontrer que la chimie vgtale, qui a, dit-on, clair de si vives lu-

mires les fonctions de la respiration et de la nutrition, s'est arrte tout

court devant l'assimilation, l'organisation, la vie; qu'elle n'a malheureuse-

ment pas encore la moindre notion sur la cause des combinaisons orga-

niques; qu'elle n'a fait, en un mot, jusqu' ce jour, que les dcomposer.
Ensuite, j'entrerai clans le domaine de la chimie physiologique, c'est-

-dire de cette chimie qui, sous l'action de la vie, prside la prparation
des lments organisateurs, comme peut-tre aussi la dcomposition spon-
tane de certains corps organiss ,

dans leur passage partiel et progressif

de la vie la mort.

A ce sujet, et chaque fois que j'en trouverai l'occasion
, je dmontrerai

de la manire la plus incontestable que, dans aucun cas, les moisissures

(les mucdins) n'ont donn la mort aux vgtaux entiers et sains
,
et qu'elles

ne les ont mme jamais attaqus; que l'altration des parties prcde tou-

jours leur apparition; qu'elles sont un effet, et nullement une cause.

Si des circonstances, jamais regrettables, ne m'avaient empch de

publier mes recherches sur l'altration des pommes de terre, j'aurais prouv

qu'il n'y avait l ni une maladie pidmique, ni une maladie contagieuse, ni

mme une maladie, du moins comme on doit l'entendre, mais seulement

un effet physico-chimique, une simple dcomposition, analogue celle qui
s'exerce dans tous les corps organiss mourants ou morts; semblable celle

qu'on observe dans tous les produits vgtaux qui ne vivent plus que d'une

vie cellulaire, c'est--dire lente, insensible et comparable une longue

agonie.

Par exemple, un fruit lgrement meurtri ou conserv trop longtemps
s'altre sur un point de sa surface; ce point, d'abord fort petit, s'largit

progressivement et finit par tout envahir. Appellerez-vous cela une maladie

pidmique?
" Ce fruit gt se trouve en contact avec d'autres fruits sains qui s'alt-

rent rapidement leur tour. Nommerez-vous cela une maladie contagieuse?
Non certainement ! car il n'y a l qu'une raction chimique ,

une sorte

de fermentation analogue toutes celles qui s'oprent dans les corps orga-
niss solides, c'est--dire qui agit de proche en proche, et, pour ainsi dire, de

cellule cellule; car, dans ce cas particulier surtout, chaque cellule est un

tre distinct, ayant ses fonctions part et vivant, avant tout, de sa vie indivi-
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duelle. Il n'y a donc, en ralit, qu'une raction chimique qui s'exerce

d'un fruit un autre, de la mme manire qu'elle a eu lieu d'une partie au

tout. Le mot de fermentation ne vous convient-il pas; adoptez-en un autre,
et nous l'accepterons, si surtout il fait bien comprendre le phnomne !

i).

Ainsi donc, ds que la fermentation s'tablit dans un corps organis
altr par une cause quelconque; ds qu'il y a raction entre ses principes,
on y voit apparatre des mucdins nombreux en espces et en individus, des

animalcules infusoires de toute nature qui n'y existaient pas auparavant.
Il n'y a pas d'autres mystres que cela dans tout ce qui a t dit et ob-

serv sur les pommes de terre, sur les betteraves, sur les carottes, etc. Que
les amis de l'humanit veuillent donc bien se tranquilliser : il n'y a pas de

maladie nouvelle redouter. Les altrations des pommes de terre, des bet-

teraves, des carottes, comme de tous les fruits, ne rsultent que d'accidents

passagers qui ont eu lieu dans tous les temps, chaque fois que les condi-

tions mtoriques ont t contraires la vgtation et la conservation de

ses produits.

Esprons donc, d'aprs cela, que ds que nous aurons des saisons plus

rgulires, et, peut-tre aussi, moins de sortes d'engrais chimiques, nous

obtiendrons des produits agricoles plus abondants et surtout plus sains.

Chaque fois que nous trouverons, dans nos tudes, l'occasion de faire

des applications de la physiologie l'agriculture, et ces occasions seront

frquentes, nous le ferons avec tous les dveloppements ncessaires et tout

l'intrt qu'inspire ce grave sujet.

chimie. Continuation des expriences sur les effets balistiques du

coton-poudre; par M. Seguier.

De nombreuses expriences faites ds 1829, avec des armes vent, con-

struites par moi-mme , dans un but de recherche
,
m'avaient bien dmontr

qu'il est possible d'obtenir des effets balistiques remarquables ,
d'une puis-

sance assez faible, mais bien applique; qu'ainsi, avec de l'air comprim
4o atmosphres seulement, on pouvait lancer une balle avec une vitesse

suprieure celle rsultant d'une mme projection au moyen d air comprim
des pressions infiniment plus fortes; qu'il suffisait pour cela de rgler

l'mission de l'air comprim ,
de faon ce qu'un courant, lger d'abord,

vnt branler le projectile, et de n'appliquer la puissance dans toute son

(1) Nous n'avons employ ici le mot fermentation que pour l'expression de notre pense.

137. .
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nergie que lorsque l'inertie de la masse mouvoir a t ainsi pralablement
vaincue. Dans notre fusil vent, des cames convenablement disposes pour

produire l'mission de l'air dans diverses conditions de rapidit ou de len-

teur, ne nous ont pas permis de conserver de doutes sur les avantages
obtenus par une application de la puissance suivant une progression
croissante.

Les considrations prsentes par M. Piobert, sur les inconvnients de

la trop grande rapidit de la dflagration du coton-poudre ou autres ma-

tires azotes, et les exemples terribles cits par lui
,
nous ont engag re-

chercher s'il ne serait pas possible, facile mme, d'viter les dsastreux effets

d'une production de gaz trop instantane
,
en profitant des renseignements

qui ressortent des trs-intressantes expriences de notre savant confrre.

En effet, M. Piobert a, exprimentalement, reconnu qu'en faonnant

une niasse de poudre, sous forme de sphre unique, la lenteur de la dfla-

gration suivait une certaine loi en rapport avec le diamtre de la sphre.
Ce retard de dflagration , opr par le rapprochement des molcules,

nous a suggr la pense d'tudier l'influence du rapprochement des fibres

du coton azot sur la dure de sa combustion dans les armes; par suite ,
la

diversit de ses effets balistiques. Ayant reconnu par des expriences directes

cette influence, nous avons choisi, pour procder dans des conditions sensi-

blement identiques pour chaque srie d'expriences, des tissus de coton de

diverses grosseurs de fils convenablement prpars, et comme dans nos

expriences prcdentes, aprs avoir adopt un talon, nous avons procd
par comparaison d'effets. Cette fois, comme il ne s'agissait de comparer le

coton-poudre qu' lui-mme
, notre point de dpart a t le rsultat balis-

tique de 5 centigrammes de coton en carde; nous avons successivement

charg notre arme avec un pareil poids d'une espce de charpie prove-
nant des divers tissus, et nous avons immdiatement reconnu, d'une faon

non douteuse, que cette charpie fournissait des effets balistiques sup-
rieurs ceux du simple coton card. La supriorit des effets a t bien

plus marque avec le canon de carabine long de 65 centimtres
, qu'avec le

canon de pistolet de a5 centimtres. Il devait en tre ainsi, le temps de

la dflagration totale de la petite masse de charpie tant devenu plus long

que celui mis par la balle pour parcourir la longueur du canon de a5. La

totalit de la puissance n'a pu tre applique que dans les canons de 65
;

en faisant varier les longueurs de canon
,
on en trouverait la limite : la

dimension la plus conveuable est videmment
,
dans ce cas

,
celle parcourue

par la balle pendant le temps ncessaire pour la dflagration totale, la balle
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ne devant rencontrer dans le canon, aprs cette application de tonte la puis-

sance, qu'un frottement nuisible la vitesse.

Cet emploi d'une certaine quantit de fils provenant du parfilage d'un

tissu de coton pour charger une arme, apporte une grande simplicit dans

l'usage de cette substance- On comprend, en effet, que le filage mcanique
assignant des poids gaux des longueurs dtermines de fils

,
il suffit de

couper des tissus par longueur telle, qu'une certaine quantit de fils par-
fils fasse prcisment le poids de la charge juge ncessaire pour le tir.

Une bande de grosse toffe de coton roule sur elle-mme constitue,

sous un volume trs-rduit
,
une masse de matire suffisante pour tirer un

trs-grand nombre de coups, et nous pouvons dire, aprs exprience pra-

tique , que , pour un tir rpt, le coton azot sous forme de tissu
, employ

dose d'un , de deux ou trois fils
,
suivant qu'on dsire graduer la charge ,

nous

a prsent, en comparaison de la poudre, une commodit de service incon-

testable, la poudre, moins de cartouches toutes faites, ayant besoin, pour
tre mesure

,
d'tre verse d'un vase dans un autre

,
et la charge ne pouvant tre

varie si l'on n'a pralablement modifi la dimension du rcipient qui la rgle.
Nous croyons donc tre utile aux personnes qui voudront faire des es-

sais sur le terrain
,
en leur indiquant cette mthode de dosage de la matire

azote, qui dispense de peser chaque instant, ou de prparer l'avance,

autant de petits paquets de coton que l'on devra tirer de coups.

Ces considrations sur l'extrme facilit d'emploi du coton en tissu, et sur

les avantages que son inflammation retarde prsente pour les effets balisti-

ques ,
sont par nous accompagnes du dpt d'une carte d'chantillons, sur la-

quelle chaque membre de l'Acadmie pourra , premire vue, saisir la diff-

rence des rsultats obtenus avec une mme quantit de coton divers tats.

Sur cette carte sont ranges mthodiquement :

i. Des balles lances parle pistolet et la carabine, avec 5 centigrammes
de coton card, dflagration rapide : la similitude des rsultats prouve que,
dans ce cas de rapidit de combustion

,
la longueur du canon est sans avantage

pour le rsultat; nous avons dit qu'elle pouvait mme devenir nuisible;

2. Des balles lances par le pistolet et la carabine, avec un mme
poids de 5 centigrammes de tissu parfil, dflagration ralentie : l'aplatis-

sement beaucoup plus grand des balles lances par la carabine indique que
la matire n'avait pas eu le temps d'exercer toute sa puissance pendant la

dure du parcours de la balle dans le canon de pistolet, et dmontre la n-
cessit d'employer des canons suffisamment longs pour obtenir le maximum
d'effet avec les substances, dflagration retarde;
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3. Enfin, des balles lances par la carabine seule, soit avec le coton

card, soit avec le tissu parfil, charge gale. La dformation bien plus con-

-idrable des balles lances par la dflagration lente des fils parfils dmon-

tre, jusqu' la dernire vidence, notre proposition prliminaire, qu'avec une

mme force d impulsion, mais plus convenablement applique, il est pos-
sible d'obtenir un rsultat suprieur.

Nous ne terminerons pas cette communication sans prvenir les personnes

qui voudraient prparer des matires pour rpter ces expriences, du soin

qu'elles doivent prendre d'oprer rapidement l'immersion des tissus dans la

prparation azotique, si elles ne veulent pas s'exposer des ractions chi-

miques violentes, qui ont lieu quand une partie du tissu imbib, par suite de

la capillarit, reste quelques instants en contact avec l'air: le moindre incon-

vnient de ces phnomnes serait de faire manquer l'opration ;
mais

,
comme

ils peuvent la rendre dangereuse ,
nous nous bornerons les signaler, laissant

M. Clerget, notre zl collaborateur dans toutes ces expriences, le soin

de les discuter dans un prochain travail par lui soumis directement

l'Acadmie.

chimie. Sur les silicates; par M. A. Laurent.

Un de nos gologues les plus distingus (i) , aprs avoir donn un aperu

plein de vues ingnieuses sur les phnomnes chimiques que prsentent les

filons, manifestait dernirement son admiration, en voyant la simplicit des

moyens que la nature emploie pour oprer les combinaisons que l'on ren-

contre dans le sein de la terre, tandis que l'entassement confus des ma-

triaux de la chimie perfectionne de nos jours le remplissait de stup-

faction.

Je ne chercherai pas si un examen plus attentif des produits de nos labo-

ratoires, surtout des produits de la chimie organique, n'aurait pas conduit

M. Fournet une conclusion toute diffrente, puisque, avec trois ou quatre

corps seulement, les chimistes parviennent faire les combinaisons les plus

varies, les plus nombreuses et les mieux caractrises; tandis que la nature,

qui met en uvre, dans son immense laboratoire, plus d'une cinquantaine de

corps simples, ne nous prsente cependant qu'un petit nombre de minraux ,

dont les trois quarts, il faut le dire, nous offrent, dans leur constitution,

l'image du chaos.

Mais je laisserai de ct tout parallle, et je me bornerai aujourd'hui

(l) M. Foornet ; Sur les phnomnes chimiques des filons*
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examiner la classe des minraux la plus nombreuse ,
celle sur laquelle on

possde le plus grand nombre d'analyses , je veux parler des silicates.

Je viens de faire un relev de toutes les analyses qui ont t publies

jusqu' ce jour sur ces composs ;j
ai compar avec soin les rsultats de l'exp-

rience avec ceux du calcul, et il en est rsult, pour moi, la conviction que
les neuf diximes des formules qui ont t proposes pour reprsenter la com-

position et la constitution de ces minraux ne reprsentent ni l'une ni l'autre.

Pour le prouver, je n'irai pas chercher, soit quelques anciennes analyses , soit

des analyses faites sur des minraux peu connus ou non cristalliss
;
mais je

prendrai le feldspath, la stilbite, l'harmotome, le spinelle, l'oligoklase, la

prenhite, la franklinite
, l'aimant, la ganhite, la msotype, etc.; enfin, les

minraux les mieux cristalliss et les mieux tudis.

Prenons l'harmotome, la philipsite et la laumontite comme exemple.
Les minralogistes attribuent ces trois varits d'une mme espce, la

formule suivante :

Si 8

]
K-t-4Si

c Al3

-+-i8Aq,
'

Ba

qui nous apprend que l'oxygne des bases i atome d'oxygne est celui de

l'alumine, celui de l'eau et de l'acide silicique comme les nombres

i
". 4 '.

6 et 10. Consultons maintenant l'exprience, et voici les rapports que
nous trouverons :

; 4 : 6 : u
4 : 7 : '3

:
a : 4 : 7

: 5 : 7 : t 5

: 7 : : 5,

c'est--dire des rapports qui varient du simple au double. Les diffrences

sont souvent si grandes, que les minralogistes se voient obligs de scinder une

espce en deux ou trois autres, malgr la similitude complte de forme et de

proprits physiques. C'est ainsi, par exemple, que la chabasie, dont on re-

prsente la formule par
SiJ

R-t-3Si'Al-)-6Aq,

a offert
,
entre les mains de M. Dunoyer, une composition qui peut se repr-

senter par cette mme formule, plus i atome de bisilicate d'alumine, plus
i atomes d'eau.

En prsence de faits semblables, il faut, ou renoncer aux proprits

physiques pour caractriser les minraux, ou bien se ranger l'avis des mi-
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nralogistes qui, aujourd'hui mme, prfrent suivre le systme de Werner,
c'est--dire accorder aux proprits physiques et la forme une importance
de beaucoup suprieure celle de la composition chimique.

Cette difficult n'est pas la seule que l'on rencontre dans l'tude des

silicates. Non-seulement les diffrentes varits d'une mme espce don-

nent l'analyse une composition diffrente, mais la mme analyse se prte
souvent plusieurs formules diffrentes; ajoutons cela que, mme
lorsque les minralogistes tombent d'accord sur la composition atomique
d'un silicate, ils diffrent aussitt d'opinion sur l'arrangement des atomes.

Tel minral, qui est considr par les uns comme un bisilicate hydrat, est

regard par les autres comme une combinaison d'un hydrosilicate avec un

trisilicate, ou comme une combinaison d'un trisilicate avec un oxyde hy-

drat, etc.

Quand mme les analyses offriraient moins de divergence, quand
mme les minralogistes tomberaient d'accord sur les formules des silicates,

la complication seule de ces formules et le grand nombre d'atomes qu'elles

renferment, suffiraient pour nous les faire rejeter. En effet, chaque pas,

l'on rencontre des formules dans le genre de celle-ci, qui est attribue la

thomsonite par M. Berzelius :

KONa\
/SiO'-t-Al^N HJOT T /Si 0'-t-3CaO\ /3SiO'-f-3 Al'O s\

+9H'0-|
Si03-i-ONa

)-*-(
SiO'H-Al'O3 Wh'O

\-h\ (
SiOs-+-3CaO

)-+-(
3Si0 3

-+-3 Al'O1

j-t-gH'O ;

ONa/ \SiO'+Al'OV H'Oj |_\SiO
a

-H3CaO/ \3SiO
a
-t-3 A1 J !

/ -f-gH'oJ

en tout, 190 atomes. Et qu'on veuille bien le remarquer, je suis loin de citer

la formule la plus complique; car nous avons vu des minraux reprsents

par une combinaison de 10 atomes d'un quadrisilicate de telle base, avec

3 atomes d'un octosilicate sexbasique de telle autre base
,
et avec 7 atomes

d'un sel 48 fois basique, etc.

En prsence de ces incertitudes, je me suis demand s'il ne serait

pas possible de trouver un systme qui permt de concilier toutes ces con-

tradictions ,
et de reprsenter la composition des silicates par des formules

beaucoup plus simples, plus faciles retenir, et nanmoins exemptes de toute

hypothse sur l'arrangement des atomes. C'est le fruit de mes recherches

sur ce sujet que je vais soumettre l'Acadmie.

Je suis loin de prsenter mon systme comme suffisamment tabli. En

effet, il repose sur la composition des silicates, composition qui est nces-

sairement entache des erreurs qui proviennent, tant des mlanges que de

la mthode d'analyse. Mais
, comme ces inconvnients se retrouveront n-

cessairement dans tous les systmes que l'on tablira
,

il me suffit
, pour le
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moment, d'en proposer un qui est plus simple, et qui s'accorde mieux avec

les analyses, que tous ceux qui ont t suivis jusqu' ce jour.

Voici les donnes sur lesquelles je m'appuie :

i. J'adopte les quivalents de M. Gerhardt;

a. J'adopte , pour l'acide silicique ,
la formule SiO, qui a t propose

par M. Dumas; et, pour le silicium, le poids atomique 87,5, ou un mul-

tiple de l'hydrogne;
3. J'admets, avec M. Gerhardt, que l'acide silicique est polybasique ,

et qu'il peut donner plusieurs acides, comme les acides phosphorique , pyro-
et mtaphosphorique : c'est ce qui rsulte videmment de la dcouverte des

trois thers siliciques faite par M. Ebelmen
;

4- J'admets que les atomes sont divisibles, non en deux ou trois par-

ties, comme quelques chimistes l'ont suppos, mais en un nombre de parties

auquel je n'assigne pas de limite;

5. J'admets que tous les oxydes ont la mme formule que l'eau, par

consquent M2
0, de sorte que le protoxyde et le peroxyde de fer se repr-

sentent par le mme nombre d'quivalents ;
ce qui revient dire que

j'admets que le fer entre dans les combinaisons avec deux modifications

diffrentes: l'une, que je nomme \eferrosum = F; l'autre, \eferricum = f,

le poids du ferrosum tant celui du ferricum comme 3 : 1.

Des considrations
, que j'ai publies ,

il y a quelques annes ,
sur ce sujet ,

et qui me dispenseront d'y revenir maintenant
,
m'ont conduit supposer que

le ferrosum et le ferricum pourraient bien tre isomorphes et susceptibles de

se remplacer, entre certaines limites
,
en toutes proportions; c'est--dire que

le protoxyde de fer et son peroxyde, l'alumine, la potasse, la soude, la

chaux, l'eau peuvent jouer le mme rle dans les combinaisons.

Comme ce point de vue est le plus important de mon systme, et celui

que les chimistes admettront le moins facilement, je crois devoir entrer dans

quelques dtails
,

et citer les faits suivants parmi ceux qui m'ont conduit

soutenir une opinion aussi contraire aux ides reues.

Il existe plusieurs minraux dont la forme et la composition ont tou-

jours excit l'attention des minralogistes: ce sont l'aimant, le spinelle, le

fer chrom, laganhite, le plonaste et la franklinite. Tous ces minraux ont

la mme forme, et on les considre comme des combinaisons d'un oxyde
3 atomes d'oxygne (peroxydes de fer, de chrome ou alumine) avec un oxyde

1 atome d'oxygne (protoxydes de fer, de zinc ou magnsie). 4insi, suivant

cette manire de voir:

C. R.. 1846, imt Semestre. 11. X.XIII, N 25.) l38
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L'aimant serait un ferrate de fer Fe'O3
-f- FeO

Le fer chrom serait un chromite de fer Cr'O3
-+- FeO

Le spinelle serait un aluminate de magnsie AI 2 O3
-f- Mg

l F 2

)

Le plonaste serait un ferro-aluminate de magnsie <
]3

> O3
-f- Mg O

La franklinite serait un ferro-aluminate de zinc et de magnsie. { A]I (0
3
-t- \ 7 \'i

La ganhite serait un aluminate de zinc Al'O 3
-+- ZnO.

L'analogie de composition, donne par ces formules, nous permet de

concevoir pourquoi tous ces minraux ont la mme forme, et semble devoir

loigner toute espce de rapprochement entre les protoxydes et les per-

oxydes. Mais consultons maintenant l'exprience, et, au lieu du rapport de 3

i entre l'oxygne des peroxydes et celui des protoxydes, nous trouverons

les suivants :

Ganhite Al3 Al6
-f- Zn ,

Spinelle Als

, Al
9

,
Al" -f- Mg ,

A1' Al !

)
> -t- Mg .

Dans le fer chrom, le protoxyde de fer varie de 18 36 pour ioo ;

Dans le fer chrom, l'oxyde de chrome varie de 36 6o pour ioo;

Dans le fer chrom
,
l'alumine varie de 6 20 pour 100;

Dans l'aimant, on a de F'03 -+-OF 4F 3 3 -+-3 0F.

Gomment est-il possible, en prsence de tels faits, de supposer que,
dans tous ces minraux, le rapport de l'oxygne des deux espces d'oxydes
soit de 3 1? Gomment, d'un autre ct, peut-on concevoir que non -seule-

ment tous ces minraux
,
mais mme que toutes les spinelles aient la mme

forme ?

Admettons, au contraire, la divisibilit des atomes, et donnons tous

les oxydes la mme formule : alors la contradiction qui existe entre la con-

stance de la forme et la variation de composition de ces minraux
, disparat

aussitt. Ils appartiennent un mme type, dont la formule gnrale est

(F,f,Al,Mg,Zn)'0.

La composition de l'ilvate nous conduit la mme conclusion
, puisque

ce silicate renferme du protoxyde et du peroxyde de fer, dont le rapport,
en oxygne, varie entre f et {.

Il en serait de mme de la plupart des silicates. Prenons la msotype
comme exemple. Les analyses de cette substance ont conduit les minralo-

gistes la partager en trois espces dsignes sous les noms de msotype cal-
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caire, msotype sodique et msotype calcaro-sodique. On admet que, pour
la mme quantit d'acide silicique, d'alumine et de bases i atome d'oxy-

gne, la premire espce renferme 6 atomes d'eau, la seconde 7,
et la troi-

sime 6 \. Si les quantits d'eau sont diffrentes
,
ces trois espces ne peuvent

tre isomorphes, et cependant elles le sont. Mais faisons la somme de l'oxy-

gne de l'eau, de l'alumine et des bases 1 atome d'oxygne: alors nous

trouvons que, dans les nombreuses analyses de msotype, l'oxygne de la

silice est l'oxygne de tous les oxydes comme 60 est 5^ et 63. Je prends la

moyenne ou le rapport de 60 60.

J'altre sans doute les nombres qui ont t donns par l'exprience;

mais qu'est cette altration de -^ que je fais subir aux analyses, en pr-
sence de celle que se permettent les minralogistes, eux qui ne craignent

pas d'admettre, pour les trois espces de msotype, le rapport de-f entre

1 oxygne des peroxydes et celui des protoxydes, tandis que l'exprience
donne des rapports qui varient de f -f^ ?

Il est inutile que je cite d'autres exemples : ils nous conduiraient pres-

que tous aux mmes rsultats.

Ma cinquime donne tant admise, voici comment je reprsente la

composition des silicates :

Je range tous ces minraux en six types diffrents, dont deux corres-

pondent aux deux thers siliciques. Je les suppose tous, comme ces deux

thers, quadribasiques. La quantit de base tant constante, l'acide varie

comme les nombres 1, 2, 3, 4 >
5 et 6. Nommons ces diffrents types sili-

cates^, bi-, tri-, quadri-, quinti- et sexslicates : il en rsulte que le nom
nous indique immdiatement la composition du minral , et que les formules

sont trs-simples et faciles retenir. Le tableau suivant renferme les sili-

cates rangs d'aprs ce systme.

Premier type. Silicate SO 3 R* :

Crite
, chloritspath , staurolite? chlorite.

Sous-types hydrats ou basiques Si03 R* -+- nti'O:

+ R 2 +2R'0 +3R'0
Marceline. Seybertite. Saphyrine.

Sidrochisolithe. Xanthophyllite. Seifenstein.

i38..
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Deuxime type. Bisilicate S 2 O* R* :

ther 160 degrs, allanite, amphodlite, anorlhite, bucholzite, sillimanite
, cimolite,

disthne
, chlorophate , zozite, fowlerite, gilbertite, gfickumite, grenat, harmotome, sis-

mondine, humboldtilite, indianite, ittnerite, manganse de Franklin, -williamite
, kirvanite,

knbelite , lpidomlane ,
ilvate

,
olivine

, pennine , phenakite , phonolite , picrosmine , polya-

delphite, prenhite , saussurite
, spodumne, vsuviane, zircon

, xnolite, tphrote ,
uwa-

rowite, schillerspath , smlite, hypersthne du Lab.

Sous-types hydrats ou basiques Si 1 0' R*

b c

nR'O

4-R'O
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Il existe probablement plusieurs types bibasiques : ainsi
,
les sex- et octo-

silicates pourraient se reprsenter par S 3 0*Rs
et S*0 5 R 2

. Mais, comme rien

ne pourrait nous indiquer si de tels silicates sont bi- ou quadribasiques, je

prfre, ^our la mnmonique et la nomenclature, les considrer tous

comme quadribasiques.

physiologie. Histoire des mtamorphoses du Scathopse noir de

Geoffroy; par M. Lon Dufour. (Extrait par l'auteur).

Le Raumur sudois, de Ger
, dsignait sous le nom de Tipules des

latrines , et Geoffroy sous celui de Scathopses ,
de fort petites mouches qui

pullulent dans les lieux o il y a des dcompositions animales ou vgtales ,

dans les ordures. Malgr la date ancienne de leur dcouverte, l'histoire des

mtamorphoses de ces insectes est encore un besoin de la science
;
car les

quelques mots qu'en a dits Geoffroy sont, les uns, insignifiants, les autres,

errons , et cette pauvret scientifique a t rpte , colporte dans tous

les livres.

Cependant les Scatbopses, malgr leur petitesse, ont de justes droits

l'intrt par le poste qu'ils occupent dans la srie diptrologique. Ce genre
est prcisment le dernier des Nmocres de M. Macquart, et se trouve

ainsi limitrophe des Brachocres
,
deux grandes divisions qui se partagent

tout l'ordre des Diptres. C'est dans la pourriture d'un gros ognon de cui-

sine
,
conserv dessein dans un bocal

, que j'ai pu tudier
,
dans ses diverses

phases, les curieuses mtamorphoses de cet insecte.

Sa larve, au terme de sa croissance, n'a pas plus de 5 millimtres de

longueur. Elle est apode, grle, dprime, un peu attnue en avant et en

arrire, munie d'une tte distincte corne avec des antennes droites biarti-

cules, des mchoires d'une extrme mobilit, qui peuvent en imposer pour
des mandibules. Elle n'a aucun vestige d'yeux. Le corps se compose de onze

segments, et une puissante lentille microscopique constate, de chaque ct
de ceux qui correspondent l'abdomen, une petite spinule roide, isole. Il y
a deux paires de stigmates: l'une antrieure, sous la forme de deux papilles

places au premier segment thoracique; l'autre tubuleuse et bien saillante,

occupant le dernier segment de l'abdomen. Ce segment a, en outre, deux

petits appendices velus d'une seule pice oblongue.
Ces larves sont excessivement abondantes dans les foyers d'infection, et

nous retrouvons ici un de ces exemples que j'ai
si souvent mis en relief, o

la nature, dans le but des harmonies gnrales, est soigneuse de multiplier
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ces imperceptibles vers pour diminuer les lments putrescibles en les ren-

dant la vie.

Pour subir sa mtamorphose, la larve quitte la pourriture pour se fixer

sec sur les parois du bocal. L, dans une mystrieuse immobilit s'opre
cette espce de second acte de la gnration. Cette nouvelle forme n'est ni

une nymphe ,
comme l'a avanc Geoffroy, qui aura srement commis une

mprise, ni une chrysalide; mais bien, d'aprs Latreille, une pupe , toutefois

avec une modification inconnue jusqu' ce jour, dont je vais prciser les

traits, et qui lui mriterait le nom de semipupe.

Ordinairement le tgument entier de la larve, par sa contraction, sa

condensation, se dtache de sa chair intrieure, et par un changement de

dcoration tout phnomnal ,
devient la coque d'une nymphe incluse. Notre

petit ver tait destin nous fournir, dans cette transformation , l'exemple

d'un type exceptionnel, d'un type de transition prcieux dans l'tude si at-

trayante de la srie chelonne des organismes. En quelque sorte contigu
aux deux grandes divisions des Diptres que je viens d'indiquer, le Scathopse
semble participer de l'une et de l'autre. L'abdomen de la larve ne subit

aucune mue
,
et les six paires de spinules de ses tguments se retrouvent

plus prononces dans la pupe. Mais une vritable mtamorphose s'opre
dans les segments du thorax de la larve, quand celle-ci passe l'tat de

pupe. Il se fait une mue
,
une dcortication de ces segments. C'est l un

changement de peau partiel exclusivement thoracique ,
dont personne, que

je sache, n'avait fait mention. Ainsi, dans cette pupe de 3 millimtres de

longueur, le prothorax est devenu un plan dprim et dclive; le mso-
thorax a acquis deux lgres saillies, spares par une suture mdiane, et

le dessous du corselet offre une sorte de plastron bilob, o quelques

sculptures superficielles et vagues viennent rappeler celles plus prononces
des vritable chrysalides. C'est l un de ces vestiges, un de ces rudiments

prcieux, si propres nous mettre sur la voie de la marche graduelle des

crations.

Au lieu des papilles stigmatiques qui sigeaient au prothorax de la larve,

et que l'on retrouve dans la vieille peau dlaisse, une production sti-

forme corne et profondment fourchue s'est improvise, de chaque ct,
en avant du msothorax. Cette soie singulire, qui a pouss dans l'volution

de larve en pupe ,
est une forme indite de stigmate. Elle offre la loupe

de fines asprits, et au microscope, des dents spinuleuses.

Au rveil de l'insecte ail, l'heure de sa naissance, le prothorax se

dchire, entranant avec lui la tte ou plutt le crne vide d'organes. Il
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reste alors ou un large raillement dorsal
,
ou une vaste troncature caver-

neuse, et les soies fourchues demeurent en place. Cette dernire circon-

stance prouve que ces soies ne s'insrent pas sur le prothorax comme les

stigmates antrieurs dans la forme de larve, et quelles ne sont point une

simple dgnration, une mutation de ces stigmates primitifs, mais bien

une cration nouvelle
,
un organe improvis.

Le Scathopse , obtenu des mtamorphoses que je viens d'exposer suc-

cinctement, est bien le S. noir de Geoffroy; mais il ne convient pas de

lui rapporter la Tipula notata , Lin., et la Tipule des latrines, De G. ,
ainsi

que le veulent Latreille, Fabricius et Meigen. Je prsume fort que la

S. fidvitarsis , Macq. ,
n'en diffre pas spcifiquement.

mtorologie. Notice sur un effet extraordinaire de la foudre. (Note

de M. d'Hombres Firmas.
)

M. Orioli, prsident de la section des Sciences physiques et mathma-

tiques au Congrs scientifique napolitain, nous communiqua ,
dans la sance

du 22 septembre, un Rapport sur des effets trs-extraordinaires de la

foudre. M. Orioli ayant bien voulu m'entretenir de ce phnomne peu

connu, quoique arriv il y a neuf ans, je crois devoir l'ajouter ceux que j'ai

dj recueillis sur le mme sujet.

Le 9 octobre 1 836, vers 4
h 3om ,

un orage pouvantable se manifesta au-

dessus de Zante
,

l'une des les Ioniennes; les roulements et les coups de

tonnerre taient continuels; la foudre clata sur plusieurs points de la ville

et de la campagne , et le jeune Spiridione Politi en fut atteint et tu dans la

maison Beletti, situe aux Acrot res
,
sur une minence entoure de vignes

et d'oliviers.

Le soir mme, M. le comte Lando, magistrat instructeur, invita M. le

docteur Pascal Dicopulo ,
de la Socit mdico-chirurgicale de Zante,

venir avec lui examiner le cadavre et les lieux foudroys. Ils furent accom-

pagns par les assesseurs du juge ,
un notaire et plusieurs tmoins. M. Fr. Car-

vella
,
secrtaire perptuel de la Socit de Mdecine et Chirurgie ,

avait

adress M. Orioli, qui professe, comme l'on sait, Corfou, le Rapport du

docteur Dicopulo, avec des certificats bien lgaliss, afin de constater les

observations qui s'y
trouvent consignes.

En montant l'tage suprieur de la maison, dit le rapporteur, dans la

salle que nous traversmes, et encore plus, prs du cadavre, une forte

odeur de soufre et de bitume se faisait sentir. La chambre a deux fentres :
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' lune au midi, l'autre au couchant; et, dans la partie suprieure de la

premire, comme sur le chssis vitr, nous apermes les traces que la

foudre avait laisses.

Le jeune Politi , couch sur un lit
,

tait habill d'une veste de coton de

couleur fonce, d'un pantalon de toile, d'un gilet de piqu fleurs. Il

portait une cravate de soie noire, une chaussette blanche au pied gauche;

son pied droit tait nu; sa bottine, tombe au pied du lit, tait dcousue,

et tousses vtements, en partie dchirs, semblaient brls du ct du

dos.

M. Dicopulo ajoute que, dans la poche droite de son habit, se trou-

vaient une tabatire et un mouchoir; et, dans la gauche, un cornet de

papier contenant del crme de tartre, etc.

Ayant dpouill entirement le jeune Politi, dit-il, nous vmes autour

de ses reins une bande de toile serre, et, dans la doublure de cette cein-

ture, nous trouvmes quatorze pices d'or enveloppes de papier, en deux

petits paquets: l'un, du ct droit, contenait une pistole d'Espagne, trois

guines et deux demi-guines; celui qui tait son ct gauche renfer-

mait une autre pistole espagnole, quatre guines, une demi-guine et

deux sequins de Venise. Ni ces pices, ni le papier, ni la toile ne pr-
sentaient la moindre marque de brlure.

Sous le pied droit de Politi, une blessure ou entaille de plus de r pouce
de longueur nous fit prsumer que la foudre avait pntr par cette

extrmit, et son passage tait trac tout le long du cadavre; la jambe et

la cuisse droites, les fesses, le dos, jusqu' la nuque, taient fortement

colors brun-noirtre, et , dans toutes ces parties, la peau prsentait des

petites dchirures ou des scarifications ramifies; les poils qu'il avait sur

le corps taient presque tous brls, ainsi que ses paupires, ses sourcils

et ses cheveux
, particulirement derrire la tte. De petites taches

brunes, de la forme et de la grandeur d'une lentille, taient dissmines

sur sa face. Enfin ce qui nous parut tous bien plus extraordinaire, ra-

conte M. le docteur Dicopulo, le cadavre avait, au milieu de l'paule

droite, six cercles qui conservaient leur couleur de chair et paraissaient

d'autant mieux tranchs sur la peau noirtre. Ces cercles
,
l'un la suite

de l'autre, se touchant en un point, taient de trois grandeurs diffrentes,

y correspondant exactement celles des monnaies d'or que le jeune homme
avait du ct droit de sa ceinture : ce que le juge instructeur et tous les

tmoins ont certifi
, aprs que la comparaison en fut faite.

On pense que le malheureux Spiridione Politi avait t frapp par une

C. R., 1846, 2"> Semeiire. (T, XXIH , N 25.)
1 3o,
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foudre ascendante, qui , entre par le pied droit, lui traversa tout le corps ,

brlant ses poils la surface et pntrant les chairs, ce que prouveraient

les scarifications, les taches, la couleur bronze de la peau; que l'odeur bi-

tumineuse tait due une dcomposition des matires grasses du cadavre et

la combustion de ses vtements; que les pices d'or attirrent fortement le

courant lectrique ,
le renforcrent ,

et qu'il en transporta les empreintes

jusqu' l'extrmit du conducteur, o elles se fixrent quand il franchit

l'espace qui le sparait de la fentre par laquelle il se dissipa.

Je ne serais point tonn si l'lectricit avait fondu ou soud entre elles

les pices d'or qui se trouvaient dans son trajet, en laissant intactes celles qui

taient dans un autre papier , gauche ; mais
,
en accordant ,

non sans

quelques difficults
, que le fluide lectrique puisse saisir l'impression de

certains corps qu'il rencontre et la dposer plus loin
, je ne conois pas que

six pices plies l'nne contre l'autre soient ici reprsentes distinctes et ali-

gnes. Plusieurs tmoins l'attestent : contentons-nous d'en prendre note
;

recueillons beaucoup de faits de ce genre , quelque inexplicables qu'ils nous

paraissent.

RAPPORTS.

botanique. Rapport sur un Mmoire de M. Rarnoud, ayant pour objet

le dveloppement de l'ovule et de l'embryon dans les Renonculaces et les

Violaries , et celui du calice et de la corolle dans ces familles et

dans plusieurs autres corolle irrgulire.

(Commissaires, MM. de Mirbel, de Jussieu, Ad. Brongniart rapporteur.)

A chacune des poques de l'histoire des sciences appartient l'tude

plus spciale d'une branche de ces sciences, nglige prcdemment.
Ainsi

, pour ne considrer que la botanique , nous voyons qu' l'poque o

elle commena devenir une science prcise ,
la forme et le nombre des

divers organes qui composent la plante adulte taient le seul objet de

l'examen du naturaliste; plus tard, les rapports de position de ces organes

devinrent le sujet de considrations importantes qui firent mieux appr-
cier leur vritable nature et les rapports des diffrents groupes de vgtaux ;

puis, avec le commencement de ce sicle, commencrent aussi les recher-

ches sur les transformations des organes, soit dans les monstruosits acciden-

telles des vgtaux ,
soit par la comparaison des modifications successives

que ces organes prouvent dans divers vgtaux analogues entre eux; enfin

ce n'est que plus rcemment qu'on a cherch remonter l'origine premire
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de ces organes et des tissus qui les composent, et suivre ainsi chaque

partie du vgtal depuis son bauche la plus imparfaite jusqu' son tat

adulte.

Malgr les difficults que prsentent ces recherches, elles ont dj
fourni, entre les mains d'observateurs habiles et consciencieux, des rsul-

tats nombreux et importants, et l'on ne saurait trop engager les jeunes bota-

nistes poursuivre cette direction de recherches qui , applique successive-

ment des organes varis et des plantes de familles diverses, jettera

beaucoup de jour sur l'organisation vgtale en gnral ,
et sur les vritables

affinits des plantes entre elles
, qui , surtout, permettra d'apprcier l'exac-

titude de beaucoup de thories sur la constitution des plantes et de quelques-
uns de leurs organes.

Le Mmoire de M. Barnoud
,
dont nous avons rendre compte l'A-

cadmie, a pour objet une des questions les plus intressantes de l'organo-

gnie de la fleur.

On sait que , surtout depuis les ides ingnieuses si bien prsentes par
de Gandolle dans sa Thorie lmentaire, on est gnralement port con-

sidrer les fleurs des vgtaux comme constitues d'aprs un type rgulier
dont elles auraient plus ou moins dvi par suite de l'avortement

, de la

soudure ou du dveloppement ingal des organes : modifications qui auraient

produit les fleurs irrgulires.
Les observations faites sur des fleurs au moment o ces organes com-

mencent se montrer, confirment-elles ces ides thoriques? Cette ques-
tion tait bien digne des recherches des naturalistes, et quelques-uns, en

effet , s'en sont occups. Nous devons citer particulirement un Mmoire
de MM. Scheiden et Vogel ,

sur le dveloppement de la fleur des Lgumi-
neuses papilionaces, dans lequel ces deux botanistes ont constat que, dans

les fleurs extrmement jeunes de ces plantes, le calice, la corolle et les ta-

mines prsentaient une rgularit parfaite, et que ce n'tait que plus tard

que ces organes devenaient ingaux et de formes si diffrentes. Mais le

pistil unique , qui forme une exception bien plus tranche la symtrie

quinaire de ces fleurs , est cependant toujours unique, et jamais on n'aper-
oit de traces des quatre autres

pistils que la thorie indique comme devant

complter la fleur des Lgumineuses.
Dans ces plantes, les avortements complets sont donc tout fait

primitifs; mais les simples ingalits de dveloppement s'oprent post-
rieurement l'apparition des organes.

Les autres fleurs irrgulires prsentent-elles les mmes lois de dvelop-

139..
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peinent ? c'est ce qu'il tait difficile d'affirmer, d'aprs le petit nombre d'ob-

servations faites sur ce sujet, et ce qui a engag M. Barnoud s'en

occuper.

Dans les Renonculaces fleur irrgulire , telles que les Aconits et les

Delphinium ou Pieds-d'alouette, l'irrgularit la plus apparente porte sur les

spales du calice
, qui sont de formes et de grandeurs trs-diffrentes. Dans

les boutons extrmement jeunes ,
o les spales ne se montrent encore que

comme de petites cailles trs-courtes , ils sont parfaitement gaux ,
et le spale

postrieur n'a encore aucune trace de la forme de casque ou de l'peron qui
caractrisent plus tard ces deux genres , il est parfaitement plat ;

mais
, trs-

promptement les spales deviennent sensiblement ingaux ,
et bientt l'pe-

ron ou la forme de casque se prononcent, d'abord faiblement comme une

lgre bosse, puis d'une manire de plus en plus sensible.

Dans ces mmes genres, on considre comme reprsentant la corolle,

deux ou quatre appendices d'une forme trs-irrgulire ,
libres ou quelque-

fois souds, que, par leur position, on pourrait peut-tre considrer plutt
comme un premier rang d'tamines avortes que comme l'analogue de vrais

ptales. Quoi qu'il en soit, M. Barnoud a vu qu'outre les deux ptales des Aco-

nits
,
ou les quatre ptales des Delphinium ,

il existait d'autres petits ptales
rudimentaires et disparaissant plus lard; ces ptales sont au nombre de cinq

dans les Aconits, et paraissent, selon lui
,
former un verticille plus intrieur.

Dans le Delphinium consolida ,
il a vu un cinquime ptale rudimentaire

qui complterait le verticille corollaire et qui disparat bientt.

Nos observations ce sujet ne concident qu'en partie avec celles de cejeune
botaniste

;
nous avons vu comme lui, dans plusieurs espces de Delphinium ,

dans les boutons trs-jeunes, outre les quatre ptales ordinaires , des ptales ru-

dimentaires occupant la partie antrieure de la fleur qui en est compltement

dpourvue l'poque de la floraison; mais ces ptales rudimentaires taient au

nombre de quatre et formaient, avec les quatre autres dj plus grands, un

verticille de huit organes ingaux ,
mais espacs trs-rgulirement. Ce nombre

huit succdant un verticille de cinq peut, au premier abord, paratre peu

naturel : il y en a
, cependant ,

d'autres exemples dans cette mme famille,

dans des fleurs entirement dveloppes. Ainsi
,
dans les Trollius, ou voit,

suivant les espces et la position relative des fleurs, un calice de cinq

parties succder huit ou dix appendices ptalodes formant un seul cercle

intrieur, entre les spales et les tamines, ou plutt une spirale trs-rac-

courcie. Il parat que, dans tous ces cas, il y a multiplication des organes, et

ces nombres cinq, huit, treize, qui sont ceux qu'affectent les sries Iongitu-
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dinales des feuilles
,
dans les dispositions spirales les plus frquentes, indi-

quent, comme le prouve letude des insertions foliaires dans beaucoup de

Cactus, que c'est par ddoublement que se produisent les dispositions diverses

des feuilles alternes
,
aussi bien que la multiplication des organes floraux.

Mais
, pour en revenir l'organognie des fleurs des Delphinium , on

voit qu'ici un verticille incomplet dans la fleur adulte est complt ,
dans

la premire priode de son dveloppement, par l'existence d'organes rudi-

mentaires qui disparaissent en s'atrophiant plus tard : il y a donc l un avor-

tement positif et visible dans la formation des parties de la fleur, comme on

en voit si souvent dans l'ovaire, pendant le dveloppement du fruit. Nous

pouvons ajouter que sur des fleurs monstrueuses au Delphinium Bequieni,

observes, il y a quelques annes, par votre rapporteur, la fleur devenue

rgulire, prsentant un calice cinq spales gaux, sans peron, offrait

l'intrieur huit lamelles ptalodes gales, dans la position des quatre ptales
ordinaires et des quatre ptales rudimentaires que nous venons de signaler.

Un autre fait important, que M. Barnoud signale dans ce Mmoire , et

dont on n'avait pas d'exemple aussi positif, c'est la soudure des ptales ,

postrieurement leur formation dans certains Delphiuium. Depuis long-

temps on a remarqu que , dans une partie des espces de ce genre ,
il y a

quatre ptales libres, et, dans d'autres, quatre ptales runis et n'en formant

qu'un seul plus grand et correspondant videmment aux quatre ptales

libres des autres Delphinium ;
mais

,
en se basant sur l'analogie de ce qui se

passe parmi les plantes corolle d'une seule pice, dans lesquelles on a tou-

jours vu les ptales souds ds l'origine de la fleur, on pouvait supposer

qu'il en tait ainsi dans les Delphinium. Il n'en est rien cependant : ici le

ptale en apparence unique s'est montr d'abord sous la forme de quatre p-
tales libres

, qui ne se sont souds qu'aprs avoir dj acquis un assez grand

dveloppement.
M. Barnoud a suivi aussi avec attention les changements de forme qui

s'oprent dans les ptales souvent si singuliers des divers genres de cette

mme famille des Renonculaces, tels que les Ancolies, les Nigelles, etc., et il

a vu que, dans ces plantes ,
comme chez les Aconits et les Pieds-d'alouette

,
la

forme cuculle ou peronne ne rsultait que des derniers dveloppements de

ces organes ; que, dans leur premire priode de formation, ils taient par-

faitement plans, comme des ptales ordinaires.

La mme chose a lieu dans les Violettes et dans les Orchides; les ptales

peronns sont d'abord plats et semblables ceux dans lesquels cette saillie

ne se dveloppe pas. Dans les fleurs de Violettes
,
mme trs-jeunes ,

il y a
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cependant une lgre diffrence dans la dimension et la forme, soit des s-

pales, soit des ptales; l'irrgularit, quoique extrmement faible, est sensible.

Dans les Orchis et les autres plantes de cette singulire famille
, que M. Bar-

noud a observes
,

et dans celles sur lesquelles nous avons vrifi les faits

qu'il annonce, les enveloppes florales sont, au contraire, parfaitement r-

gulires dans le principe ,
mais elles forment deux cercles bien distincts

,

s'enveloppant l'un l'autre, ds l'origine, comme le calice et la corolle des

Dicotyldones.
Dans les Papilionaces, l'auteur de ce travail a constat, sur d'autres

genres, des faits observs par Schleiden et Vogel, spcialement sur les

Lupins; c'est--dire l'galit parfaite, leur origine, des diverses pices de

chaque verticille floral
, l'poque successive d'apparition des deux ran-

ges d etamines
,
leur grande ingalit dans leur jeune ge et leur indpen-

dance; leur soudure, qui donne naissance la diadelphie ou la monadel-

phie, n'ayant lieu que longtemps aprs leur apparition.

Dans les plantes monoptales il a vu
,
au contraire ,

ainsi que l'avaient

dj remarqu d'autres observateurs, et particulirement un jeune savant dont

nous avons dj signal les importantes recherches d'organognie florale,

M. Duchartre,que la corolle se montrait, ds sa premire apparition, comme
un anneau ou cupule bord continu, dont les parties constituantes n'taient

indiques que par de faibles ondulations ou crnelures; mais dans les

plantes monoptales fleurs irrgulires, telles que les Labies, les Perso-

nes, les Scabieuses, chez lesquelles on n'avait pas encore tudi avec soin

le dveloppement de la fleur, la corolle prsente toujours, dans l'origine,

cinq petits lobes arrondis, gaux; et ce n'est que postrieurement qu'ils de-

viennent ingaux ,
tant dans leur dimension que dans leur degr de soudure.

On voit donc que,, relativement la symtrie florale, M. Barnoud a

tendu un grand nombre de plantes fleurs irrgulires ,
le fait qui n'a-

vait t bien observ que dans les Papilionaces ,
savoir : la rgularit par-

faite des enveloppes florales l'poque de leur premire apparition ; qu'il a

montr, en outre, que certains organes qui manquent compltement dans

la fleur adulte
, se montrent l'tat rudimentaire lors de sa formation

,
et

disparaissent plus tard
;
enfin

, aprs avoir confirm ce qu'on avait dj con-

stat dans ces dernires annes, que les corolles monoptales des plantes,

constamment organises d'aprs ce type, se prsentent comme formes, ds

l'origine, de parties soudes entre elles, il a fait voir que, dans quelques
autres cas, o la soudure des orgaues, ptales ou etamines, n'est pas un

caractre constant de tous les vgtaux d'un groupe naturel
,
cette soudure
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n'tait pas primitive, mais postrieure la premire apparition des or-

ganes.

Outre les observations que nous venons de faire connatre sur la

formation des enveloppes florales, le Mmoire de M. Barnoud comprend
aussi des recherches anatomiques sur le dveloppement de l'ovule et de la

graine dans les Renonculaces et les Violaries. Les faits consigns dans cette

partie nous ont paru observs avec exactitude, et intressants pour la con-

naissance plus complte de ces familles, et surtout des Renonculaces; mais

ils s'accordent trop compltement avec les faits analogues dj connus dans

d'autres familles, pour que nous croyons devoir les examiner en dtail.

Les recherches de M. Barnoud dont nous venons d'entretenir l'Aca-

dmie, et, principalement, ses observations sur le dveloppement des or-

ganes des fleurs irrgulires ,
nous paraissent renfermer des faits bien

observs et importants pour les progrs de la botanique. Nous proposons
l'Acadmie de donner son approbation au travail de ce jeune savant, et de

l'engager poursuivre ses recherches sur l'organognie des vgtaux.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

chimie. Recherches sur le fluor ; par MM. Quet et Colin.

(Commissaires, MM. Thenard, Gay-Lussac, Chevreul, Dumas, Pelouze

et Regnault. )

Avant la lecture de ce Mmoire, on ouvre , sur la demande des auteurs,

un paquet cachet , dpos par eux
,
en date du 8 juin , qui contient un

expos sommaire de leur prsent travail.

Nous nous bornerons cette indication, jusqu' ce que de nouvelles re-

cherches aient dissip le doute exprim dans la dclaration suivante, faite

sance tenante, par M. Thenard, parlant au nom de la Commission :

lies Commissaires auxquels M. le Prsident bien voulu renvoyer le

Mmoire de MM. Colin et Quet se sont runis aux auteurs du Mmoire
,
et

ont reconnu avec eux qu'il est trs-probable que le gaz qu'ils ont prsent
comme du fluor contient plus ou moins d'acide nitreux.

A ces observations on peut ajouter les suivantes : La prsence de l'acide

nitreux pourrait s'expliquer en supposant que l'acide sulfurique employ
pour la prparation de l'acide fluorhydrique renfermait un peu d'acide
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nitrique. On sait, en effet, que l'acide sulfurique du commerce n'en est

jamais exempt. Ds lors, il se serait form, non-seulement du fluorure,

mais encore du nitrate d'argent. Ce nitrate se serait dcompos par la cha-

leur et aurait donn un mlange de gaz acide nitreux et de gaz oxygne ,
et

un rsidu d'argent mtallique.

mdecine. Mmoire sur l'immutabilit et l'essentialit des maladies
,

comme base traditionnelle de la mdecine; par M. Jean-Paul Tessier.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Flourens, Andral. )

Depuis Hippocrate, c'est--dire depuis vingt-quatre sicles, les m-
decins ont cherch la base de la mdecine en dehors de la mdecine elle-

mme, dans des thories physiologiques plus ou moins positives. Il suffit de

rappeler les noms de ces doctrines, de la force mdicatrice de la nature,

du strictum et du laxum, des quatre lments, de l'arche, de l'animisme,

du principe vital, de l'irritation, de l'humorisme chimique, du sodilisme,

de l'organicisme, pour dmontrer que l'histoire des systmes en mdecine

se rduit celle des hypothses physiologiques et de leurs applications. O
cette mthode nous a-t-elle conduits? Je me garderai bien de rpondre par

mon opinion personnelle, quand je puis invoquer le tmoignage de l'Aca-

dmie des Sciences. Or, au commencement de ce sicle
,
l'Acadmie

,

l'poque de sa rorganisation ,
dclara que la mdecine tait encore l'tat

empirique, et n'tait point constitue en science rgulire. D'ailleurs, afin

qu'on ne pt voir dans cette dcision d'autre pense que celle de concilier

les intrts de la vrit avec ceux de l'humanit, l'Acadmie, sur la propo-

sition de l'illustre Laplace, forma dans son sein une section de Mdecine,
afin qu'en suivant l'exemple des autres sciences naturelles, et mise en pos-

session de leurs mthodes, la mdecine oprt sa rforme et arrivt au mme
degr de perfection scientifique. Ce jugement del'Acadmie prouve que la trop

longue srie d'hypothses physiologiques ,
donnes et acceptes tour tour

comme base del mdecine, n'a produit qu'un rsultat fcheux. En prsence
de ces faits et de ces hauts tmoignages, les mdecins doivent-ils persvrer
dans une voie qui a toujours conduit l'erreur, et qui certainement et

amen de grands rsultats si elle et t vraie, car ni le temps, ni les

hommes de gnie ne lui ont manqu depuis Empdocle jusqu' Bichat ? Ce

serait de notre part mconnatre tout la fois les leons de l'autorit et

celles de l'exprience.
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Alors
,
dans quel ordre d'ides et de faits trouver la base de la m-

decine, c'est--dire un principe immuable qui permette de coordonner m-
thodiquement tous les faits mdicaux?

Aprs s'tre pos cette question ,
l'auteur en trouve la solution dans

l'immutabilit des maladies, et continue son extrait en ces termes:

En fait, l'immutabilit des maladies est rigoureusement tablie parla
dmonstration suivante :

Depuis Hippocrate jusqu' nos jours, la plupart des maladies ont t

successivement dcrites par des mdecins de sicles , de pays et de systmes
tout fait diffrents. Or ces descriptions, pour les maladies qui ont un

nom (i), concordent parfaitement entre elles; seulement, les descriptions

des auteurs modernes sont
,
en gnral , plus compltes , plus dtailles que

celles des auteurs anciens. Pour n'en citer qu'un exemple, les fivres d-
crites par Hippocrate, et dont la description est si diffrente de celle des

fivres que l'on observe actuellement Paris, sont prcisment celles que
nos mdecins militaires ont rencontres en More et dans l'Algrie : ce sont

les fivres intermittentes et rmittentes des pays chauds, si bien dcrites

par Torti, qui les tudiait Rome.

Enfin, les observations cliniques dmontrent, chaque jour, que les

maladies sont toujours les mmes dans leurs caractres fondamentaux.

On dcrit, il est vrai, ou l'on dcouvre, soit des maladies mconnues,
soit des maladies nouvelles; mais ces maladies, une fois connues et dcrites,

ne changent pas plus que les autres. Ainsi les fivres ruptives n'ont pas

chang depuis les mdecins arabes jusqu' nous; il en est de mme de la

syphilis depuis la dcouverte de l'Amrique. Enfin la morve, depuis qu'elle

a t signale chez l'homme, a toujours prsent les mmes caractres fon-

damentaux. Tel est mme ce caractre d'immutabilit des maladies
, que la

morve comme la rage peuvent traverser quelques espces animales, et passer

de l'une l'autre sans se dnaturer.

'' Certaines maladies disparaissent de quelques contres, mais cette dis-

parition ne constitue point et n'a jamais constitu une transformation.

Enfin
,
on peut tirer de l'immutabilit des maladies un caractre zoolo-

gique. En effet, s'il est des maladies communes plusieurs espces animale

et l'homme
,
il en est qui sont exclusivement propres une espce. L'homme,

sous ce rapport, fournit de nombreux exemples, dont le plus remarquable
est celui que Ton tire des fivres.

. _

(i) La synonymie rtablit l'unit, lorsque les dnominations ont t altres.

C.R., 1846.2" Sem<re.(T.XXllI, N85.) l4
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Les principales de ces maladies sont
,
chacun le sait, la fivre typhode

la fivre intermittente, la rougeole, la scarlatine et la variole; et ces ma-

ladies, qui s'observent dans tous les pays mdicalement connus, qui, par

consquent, sont communes toutes les races humaines, n'ont jamais t

observes dans aucune espce animale
;

et celles d'entre elles qui sont ino-

culables d'homme homme n'ont jamais pu tre inocules un animal.

Eh bien
,
cette communaut

, pour les races humaines
,
de maladies auxquelles

chappe le rgne animal tout entier, me parat un argument en faveur de

l'unit de l'espce humaine. Il serait facile de multiplier ces exemples.
L'immutabilit des maladies est donc tout la fois un fait mdical in-

contestable et un caractre zoologique de quelque valeur.

L'auteur annonce d'autres Mmoires o ces premiers aperus seront d-

velopps.

MMOIRES PRSENTS
chimie. Recherches relatives l'action finale du chlore sur quelques

thers composs de la srie mthjlique sous l'influence de la radiation

solaire; par M. Auguste Cahours. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Pelouze.)

Dans son dernier travail sur les thers perchlors de la srie vinique,

M. Malaguti s'est efforc de dmontrer que ces combinaisons ne renfer-

maient pas l'ther percblor de M. Regnault G
8 Gl ,0

O, et il s'est fond, pour
tablir cette conclusion

,
sur ce fait, que l'ther perchlor n'prouve pas de

modifications sensibles de la part de certains ractifs lorsqu'il est isol
,
tan-

dis que les thers composs qui, dans la thorie dualistique, renfermeraient

ce produit l'tat de combinaison avec des acides, prouvent, de la part

des mmes agents, des altrations profondes.

Quelle que soit la constitution des combinaisons thres, ce qu'il se-

rait bien difficile de dcider aujourd'hui ,
il m'a sembl qu'il y aurait de

l'intrt produire quelques thers perchlors de la srie mthylique et les

comparer aux produits correspondants de la srie vinique.

M. Cloz, dans son Mmoire sur l'lher perchloroformique, a dj fait

voir que l'actate de mthylne perchlor, dont on lui doit la dcouverte,

se comportait, l'gard des ractifs, d'une faon analogue l'ther actique

perchlor. Dans le travail que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de

l'Acadmie, je me suis occup de la production de l'oxalate et du formiate

de mthylne perchlors, ainsi que des produits de leur dcomposition.
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La prparation de l'oxalate et du formiate de mthylne perchlors est

des plus simples: il suffit, en effet, de placer ces produits bien purs et bien

secs dans des flacons remplis de chlore dessch
, puis d'exposer ces

derniers la,radiation solaire directe. Dans les premiers moments, l'attaque

est excessivement vive, mais elle se ralentit mesure rpie la chloruration

fait des progrs; on reconnat que l'opration est termine lorsque, aprs
une exposition de plusieurs jours un soleil assez vif, la teinte de l'atmo-

sphre du flacon ne s'affaiblit plus.

Prpar par ce procd, lether oxalomtbylique perchlor se prsente
sous la forme de lames blanches nacres qui possdent beaucoup d'clat

;

son odeur est trs-forte et rappelle celle du phosgne. Chauff dans une cor-

nue, il se dcompose partiellement, tandis qu'une autre partie passe intacte

la distillation. L'analyse de ce produit conduit la formule

CCHO4 = C'O, C'Cl'O.

Tous les liquides l'altrent profondment; il serait donc impossible de

le faire cristalliser au moyen d'un dissolvant. L'alcool donne naissance
, par

sa raction sur ce produit, de lether oxalique et de l'ther chlorocarbo-

nique. L'esprit-de-bois et l'huile de pommes de terre se comportent d'une

manire toute semblable. Ces ractions sont faciles comprendre au moyen
de l'quation suivante:

eCl'O' -+- aC'H'O' = C'C, C!H'0 -l- C'Cl'O3
, C8 H"0.

Oxal. demthyl. Alcool. ther oxalique. ther chlorocarbonique.

perchlor.

C'Cl'O' + aC'H'O' = C'O3

, C
4 H C O -+ C'Cl'O3

, C'H6 O.

Oxal. demthyl. Esprit-de-bojs. Oxalate de mthylne. Chlorocarbonate de

perchlor. mthylne.

Le gaz ammoniac sec le dcompose eu dveloppant beaucoup de cha-

leur et produisant du sel ammoniac et de la carbamide
;

il se forme en mme
temps une matire brune

, analogue au paracyanogne. Une dissolution

concentre de potasse caustique le dtruit rapidement en oxalate, carbonate

et chlorure; en effet
,
on a

eci'cy -1-6KO = co3
, ko + ivo\ ko* -+- 3kcp.

A une temprature de 35o degrs environ, il se dcompose entirement

en donnant une quantit considrable de phosgne et de l'oxyde de car-

bone ;
en effet ,

on a

CCPO* = f (C'O'Cl' + C'O).

i4-
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t> Le formiate de mthylne perchlor se prsente sous la forme d'un liquide

incolore, limpide, d'une densit de 1,724 10 degrs. Son odeur forte et

piquante se rapproche de celle du phosgne. Si l'on dirige sa vapeur
travers un tube chauff 34o ou 35o degrs, il se dtruit presque entire-

ment en se transformant en phosgne, qui prsente la mme composition que
lui, mais qui prsente un quivalent moiti moindre.

L'alcool , l'esprit-de-bois et l'huile de pommes de terre l'altrent :

avec l'alcool
,

il se produit de 1 ether chlorocarbonique ; avec ses congnres ,

il se forme des composs analogues.

Une dissolution de potasse, mme concentre, l'attaque avec une ex-

trme lenteur.

L'ammoniaque liquide agit trs-vivement sur le formiate de mthylne
perchlor ,

et donne naissance une matire nacre d'une blancheur cla-

tante, qui possde la composition et la proprit de la chloroctamide : il se

forme en mme temps du sel ammoniac.

Le formiate de mthylne perchlor donne l'analyse des nombres qui
conduisent la formule

C'Cl'O' = C'Cl'O3
, C'CPO.

En comparant les thers perchlors de la srie mthylique dont je viens

de tracer une histoire succincte, avec les composs correspondants de la

srie vinique, tudie par M. Malaguti, il est facile de voir qu'il existe

entre ces combinaisons la plus parfaite analogie : mme inertie de la part

de l'ther perchloromthylique l'tat libre
,
mme facilit d'altration poul-

ies thers composs perchlorurs.
Toutes les combinaisons de M. Malaguti prsentent ce rsultat par-

ticulier, que, sous l'influence d'une temprature suffisamment leve, elles

donnent naissance de l'aldhyde perchlor ; les composs que j'ai tudis

donnent tous, dans les mmes circonstances, de l'acide chlorocarbonique.
Je suis ds lors dispos conclure que le gaz chlorocarbonique est le con-

gnre de l'aldhyde chlor, et qu'il doit driver de l'aldhyde formique

qui nous est encore inconnu. On aurait, en effet:

C8H8 0% aldhyde vinique, C8 C1 8 0\ chloraldhyde ;

C*H4 0% aldhyde mthylique, C'Cl'O 2

, phosgne.

Il est probable qu'on obtiendrait cet aldhyde mthylique par la dcom-
position igne de certains formiates bien secs une temprature convenable.

Ce qu'il y a de certain, c'est que, dans la distillation des formiates alcalins, il
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se dgage des volumes gaux d'oxyde de carbone et d'hydrogne ,
ce qui cor-

respond la composition de l'aldhyde mthylique : peut-tre y a-t-il l cer-

taines conditions de temprature observer.

mcanique applique. Second Mmoire sur l'tablissement des arches

depont, renfermant des Tables et des applications divers cas depratique;

par M. Yvon Villarceau. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)
Le Mmoire que nous avons l'honneur de prsenter aujourd'hui a l'Aca-

dmie, a pour objet l'expos d'un ensemble de procds analytiques ou gra-

phiques appropris aux cas spciaux dont les ingnieurs ont le plus souvent

s'occuper dans les projets de pont, et simplifis en consquence. lie meil-

leur moyen de faire passer une thorie dans la pratique, nous paraissant

consister dans ses applications, nous avons cru devoir en prsenter quelques-

unes dans tous leurs dtails, afin que les ingnieurs qui voudront faire usage
de nos procds n'aient plus qu' substituer d'autres donnes la place de

celles que nous avons choisies, et effectuer les diverses oprations num-

riques en se guidant sur les exemples de calcul que nous leur mettons sous

les yeux.
La simplification de nos formules gnrales est fonde sur ces deux faits :

que les matriaux qui chargent la vote, dans les arches de pont, peuven\
tre considrs le plus souvent, dans la pratique, comme ayant sensiblement

la mme densit que les voussoirs; et, en second lieu, que la hauteur rduite

reprsentant la charge au-dessus de la clef est de l'ordre de grandeur des

paisseurs. La dtermination de l'paisseur la clef ne peut s'effectuer que

par voie de ttonnements ;
nous sommes parvenu les rduire considra-

blement, dans le cas des arches dites en arc de cercle, au moyen d'une for-

mule empirique qui donne cette paisseur une quantit prs que nous

n'avons jamais vu atteindre un dixime de celle cherche. L'approximation
est telle, qu'on pourrait le plus souvent s'en contenter, et, en l'adoptant, il

n'en rsulterait d'autre inconvnient que celui d'tre oblig de modifier la

flche de quelques centimtres. Du reste
,
cette valeur approche est tou-

jours un peu trop forte.

Pour faciliter l'application de notre thorie
,
dans le cas des arches en

anse de panier , et viter les ttonnements auxquels on est oblig de re-

courir dans l'autre cas, nous avons calcul deux Tables double entre,

dont l'objet est la dtermination de l'paisseur la clef et de la pousse hori-

zontale au sommet de la vote. Chaque nombre de la premire Table, pour
tre calcul isolment, exigerait l'emploi d'environ 60 nombres ou log.
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Nous avons seulement calcul i4o environ des termes de cette Table par
voie directe, et nous l'avons complte en faisant usage d'un systme de for-

mules gnrales d'intercalation par les diffrences des divers ordres. L'ex-

pos et la dmonstration de ces formules pourraient faire l'objet d'un M-
moire, eu gard leur gnralit et l'importance de leur usage pour
l'extension des Tables quelconques et des Tables astronomiques en particulier.

Les donnes dans les arches en anse de panier tant au nombre de trois ,
l'-

paisseur la clef se trouve tre une fonction de trois variables indpen-

dantes; mais son rapport l'une d'entre elles, la flche par exemple, n'est

plus qu'une fonction de deux autres rapports analogues; c'est cette consid-

ration qui nous a permis de rduire nos Tables la double entre. Le cas des

arches en arc de cercle admettant une donne de plus, on n'aurait pu r-

soudre le problme de la dtermination de l'paisseur la clef l'aide de

Tables, qu'en leur donnant une triple entre.

La facilit avec laquelle nos Tables se prtent aux applications nous

a permis de passer en revue un certain nombre d'arches de ponts actuelle-

ment construits. Il rsulte de l'examen auquel nous nous sommes livr, que
le surbaissement doit demeurer compris entre le \ et le \ dans les arches

en anse de panier peu surcharges; ce surbaissement devant se rapprocher

^e \ pour les faibles ouvertures, et de -

pour les plus grandes. Il en r-

sulte galement qu'on et pu ,
dans beaucoup de ces ponts, rduire l'pais-

seur du tiers environ, sans en compromettre la stabilit. Enfin, on est con-

duit reconnatre qu'on et pu diminuer la flche, dans les arches surbais-

ses au -y, et, par suite, augmenter notablement le dbouch.

Comme exemple de calculs complets relatifs aux arches de pont, nous

prsentons l'application de notre thorie au pont dlna
( Paris), puis

une arche du mme genre ,
mais ayant 45 mtres d'ouverture sur 5 mtres

de flche seulement; enfin, aune arche en anse de panier, d'une porte

de 60 mtres sous une flche de i6m,23.

[je Mmoire se termine par une application de la thorie un nouvel

appareil employ dans les constructions, sous le nom de poitrail.

astronomie. Sur la parallaxe d'une toile anonyme de la grande
Ourse (i83o

e de Groombridge); par M. H. Faye.

(Commission prcdemment nomme.)

Lorsqu'au mois d'aot dernier j'eus l'honneur de prsenter l'Acad-

mie le rsultat des recherches que j'avais entreprises sur la i83oe de Groom-

bridge, quelques personnes levrent des doutes sur la possibilit de dter-

miner une parallaxe d'une seconde par les mthodes que j'avais employes.
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.l'avais moi-mme pens qu'une grande rserve m'tait impose cause du

court intervalle de temps compris alors entre les observations extrmes.

Aujourd'hui, la question me parat dcide d'une manire plus nette; les

observations de ces trois derniers mois ont confirm compltement les pre-
miers rsultats

,
et

j'ai conu enfin l'espoir d'arriver en peu de temps fixer,

par ces mthodes, la parallaxe del i83oe

deGroombridge avec une prcision

gale celle de la parallaxe de la 61 e du Cygne. Quant aux questions rela-

tives aux variations possibles du mouvement propre ,
elles seront galement

rsolues dans un avenir peu loign; mais on sent que le temps est ici

l'lment indispensable, et je crois seulement pouvoir me flatter de rduire,
dans le rapport de 10 i , le nombre d'annes ncessaire pour que les va-

riations deviennent manifestes, s'il s'en produit effectivement.

Le premier travail a t soigneusement revu; le systme des corrections

instrumentales est rest le mme, mais les faibles corrections relatives la

rfraction ont t recalcules avec plus d'exactitude par des formules plus

compltes et plus rigoureuses. Les quations de condition, au nombre de 53,

et comprenant i332 observations, ont t traites de diverses manires et

dans plusieurs hypothses. En voici, du reste, une discussion abrge.
En supposant d'abord que les 53 quations de condition aient le mme

degr d'exactitude
,

il suffit de prendre la moyenne de celles qui se rap-

portent des jours assez rapprochs pour que l'on puisse considrer l'effet

de la parallaxe comme variant proportionnellement au temps; on forme ainsi

les 1 3 quations normales que voici :

(0

(3)

(3)

(4) I

(5)

(6)

(7)

(8) .

(9)

(10) .

(n) x -+- 794p. 39 r = 34,

(12) x 4- 838fi 55* = 64,

(i3) x 4- 872p. 65* = 72.

Dans ces quations, la diffrence des ascensions droites moyennes des

deux toiles, au I
er

janvier 1846, est 2m os

,65o4- x', et x' = ioooxj le

x + 243 p 4- 20*
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mouvement propre annuel relatif des deux toiles est o5
,344 [>,

et n est la

parallaxe annuelle de l'toile d'Argelander.
" J'examinerai d'abord si l'introduction du terme relatif la parallaxe est

rellement commande par la nature mme des observations, et s'il ne

serait pas possible de satisfaire toutes les donnes dont je dispose dans

l'hypothse d'une parallaxe insensible.

Dans cette hypothse, l'indtermine 7i disparat des quations, et leur

systme ,
trait suivant les rgles, se rsout dans les quations finales sui-

vantes :

i3x 4- 7858p = 282,

7858 x -+- 5 199542 f*
= 8o586;

do l'on tire y.' = o',i4a5 et
[i
= 0*51999. La somme des carrs des er-

reurs qui restent, aprs la substitution de ces valeurs , dans les i3 quations

normales, est 17575, somme norme, car il en rsulterait que l'erreur moyenne
d'une de ces quations serait de os

,o4o. En outre, les corrections x' et
[i

se-

raient bien mal dtermines, car l'erreur moyenne serait os
,o38 pour la

premire, et o8
,o6o pour la seconde. Arriver un tel rsultat par plus de

i3oo observations serait un fait inou. Mais examinons cette solution de plus

prs encore. Dans l'hypothse d'une parallaxe insensible, mes observations

conduisent videmment cette alternative :

i. Ou le mouvement propre de la i83oe

Groombridge, fix parArge-
lander o*,344> doit tre augment de 0*51999 , conclusion absurde , puis-

qu'alors il faudrait admettre que Groombridge ou Argelander ont commis

une erreur de 0*51999 x 3o(3o ans est l'intervalle qui spare les observations

de ces deux astronomes), c'est--dire de 6 secondes de temps environ sur

l'ascension droite de cette toile ;

2 . Ou bien l'toile de comparaison que j'ai
choisie possde un mouve-

ment propre de 0^1999 dirig en sens contraire de celui de la i83oe
.

Cette seconde conclusion est bien peu probable. Il serait extraordinaire,

en effet, qu'une toile de 10e

grandeur, choisie au hasard dans une rgion
du ciel o les mouvements propres des plus belles toiles sont 5o fois plus

faibles, ou tout fait insensibles, il serait bien trange, dis-je, qu'une si

petite toile offrt l'exemple d'un si norme dplacement. Cependant le fait

n'est pas en soi absolument impossible ;
la i83oe elle-mme en est la preuve:

si donc le fait ressort des observations ,
il faudra bien l'admettre.

Or voici comment les observations sont reprsentes dans cette hy-

pothse :
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3 1 mars ....

25 avril ....

9 Juin

2 juillet . . .

>9

29

i.\ aot ....

A
i5 septembre

5 octobre . .

18

3 novembre

16

OBSERVATIONS.

24

42

86

96

74

56

44

35

i3

18

34

64

72

94

80

5o

43

34

28

9

'4

2

9

16

25

32

DIFFERENCES.

70

38

36

53

4o

28

25

21

Kl

9

18

39

4

Au premier coup d'oeil
,
on reconnat que ces diffrences suivent une

loi et qu'une certaine cause a d exercer une influence trs-sensible et trs-

rgulire sur mes observations. Or cette cause ne peut tre cherche ni dans

l'instrument, ni dans l'observateur, ni dans la mthode employe: donc

elle est dans le ciel.

La loi de ces diffrences est videmment de Tordre de celles qu'on re-

prsente analytiquement par les fonctions circulaires. Les observations

ayant t purges soigneusement de la faible influence de l'aberration
,

il ne

reste plus que la parallaxe dont la marche puisse s'adapter la courte p-
riode de ces erreurs, moins de supposer que la i83oe ne tourne, en un

an, autour d'un autre astre invisible.

Ainsi
,
l'introduction du terme relatif la parallaxe se trouve justifie

par l'impossibilit de satisfaire aux observations avec les deux seules indter-

mines x et
fj..

Les i3 quations moyennes en x, fi
et 71, traites par la mthode des

moindres carrs ,
donnent :

i3x +- 7858 ^ -+- 258* = 282,

7858/ -+ 5199542 p -+- 69667*- = 8o586,

258/ 4- 69667 pi -f- 36o8o 7r = 38475;

G. R., 1846, 2me Semestre. (T. XXIU, N 830 141
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d'o l'on dduit
/' = os

,oo49,

I*
= -f- o5

,oo84,
jr = l",o85;

La somme des carrs des erreurs est 606 (somme vingt-neuf fois plus petite que
dans l'hypothse de la parallaxe nulle). Gtte.solution est assez incertaine pour
ce qui regarde y. et

ju.,
car l'erreur craindre sur l'une et l'autre dpasse le

double des valeurs qui leur ont t assignes; mais il n'en est pas ainsi de la

valeur trouve pour la parallaxe, dont l'erreur moyenne est o",o65. Cette

incertitude ne tient pas au peu de prcision des observations , mais seulement

aux relations mutuelles qu'offrent les coefficients des trois inconnues dans la

partie que j'ai
observe de la courbe parallactique. On verra mme tout

l'heure qu'il est possible, ds aujourd'hui, de rduire beaucoup cette incer-

titude, si l'on parvient supprimer l'une des indtermines, |x,

On remarquera d'abord que l'introduction du terme relatif la parallaxe

dans les quations a pour effet de faire rentrer la correction du mouvement

propre dans les limites du possible. Ce fait est important; je le regarde
comme une preuve dcisive de la ralit des rsultats prcdents ,

et c'est

une des raisons qui m'ont engag prsenter mon premier travail fond sur

six mois seulement d'observations. En second lieu, la comparaison de cette

thorie avec l'observation va montrer avec quelle nettet l'ellipse parallacti-

que se dessine dans le ciel, au fur et mesure que la terre parcourt son orbite.

3 1 mars ....

25 avril . . . .

19 iuin

2 juillet . . .

'9

29

1

j
aot

A
i5 septembre

5 octobre . .

18

3 novembre

16

OBSERVATIONS.
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Il ne faut pas oublier que les units reprsentent ici des millimes de seconde

de temps.

Dans ce qui prcde ,
nous avons suppos que les observations poss-

daient toutes le mme degr de prcision. Nous avons encore admis impli-

citement que les quations moyennes formes, les unes par six jours d'ob-

servations, d'autres par trois, deux, et mme par un jour seulement,

prsentaient cependant les mmes chances d'erreur. Or il est vident que
toutes ces suppositions sont arbitraires et peuvent s'carter sensiblement de

la vrit; il est donc dsirer que le calcul suive une marche plus rigoureuse.

C'est quoi nous parviendrons en assignant un poids chaque quation

isole
,
en tenant compte de ces poids dans la formation des quations

moyennes, et en faisant exercer celles-ci, sur le rsultat dfinitif, une in-

fluence proportionne leurs chances d'exactitude.

Dans cette recherche
,
le seul critrium d'exactitude qui s'offre actuel-

lement nous, c'est l'accord des observations individuelles ,
faites dans la

mme journe, et compares isolment avec la moyenne gnrale. Chaque

jour, ce travail spcial a t fait; il en est rsult une srie de nombres

inscrits dans le premier tableau
(*)

sous le titre : Erreurs moyennes. De ces

nombres, j'ai
dduit les poids crits ct des quations de condition; puis

le calcul des quations moyennes a t recommenc d'aprs ces poids.

Voici ces nouvelles quations qui diffrent fort peu des prcdentes :

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(iD)

(,,)

(12)

(.3).

quations moyennes.
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On remarquera d'abord la faiblesse des poids assigns aux quations (i)

et
(2), qui sont fondes, Tune sur cinq jours, l'autre sur six jours d'observations

mridiennes. A la vrit, les calculs prcdents montrent que ces deux

moyennes sont fort bonnes; mais comme cette exactitude parat rsulter

d'une compensation d'erreurs sur laquelle on ne devait pas compter priori,

j'ai pris le parti de les rejeter, plutt que de leur assigner de trs-faibles

poids et de leur faire jouer un rle insignifiant dans le calcul. D'ailleurs les

autres quations formeront ainsi un ensemble plus homogne, car elles r-
sultent toutes d'observations faites au mme instrument ( la machine paral-

lactique) ,
et traites par les mmes mthodes.

Mais la suppression des quations (1) et (2) fait natre une indtermina-

tion qui deviendrait palpable par la marche des coefficients de p.
et de n ,

si l'on

liminait x en retranchant successivement chaque quation de la moyenne des

1 1 quations conserves
(il

est bien entendu que ce mode d'limination n'est

plus admissible quand on veut tenir compte des poids). Nous devons donc

nous borner dduire, de ce nouveau systme, l'expression de la parallaxe

en fonction de la correction du mouvement propre, c'est--dire former les

quations suivantes relatives x et iz:

i6,5 y. + 337 7t = 358 10837 pt,

337 y. -+- 5665g t = 62070 97g5 p ;

d'o l'on tire

(A) 7r = i",io09 + 2,496p.

Nous savons dj que la correction
p.
ne peut gure dpasser 1 centime

de seconde; mais il nous est impos d'en fixer la valeur, ou les limites, par
des considrations totalement trangres aux calculs prcdents.

Au commencement de cette anne
j'ai fait, dans les deux positions de

l'instrument des passages, un certain nombre d'observations mridiennes,

d'o l'on peut conclure l'ascension droite moyenne de la i83oe

Groombridge.
Pour plus de simplicit, j'ai

calcul provisoirement l'tat apparent de la pen-
dule par les passages de 12a Chiens de chasse, dont la position, pour 1846,

a t tire du Catalogue d'Argelander. J'ai obtenu ainsi
, par treize observa-

tions voisines de l'poque o la parallaxe tait nulle :

1846, avril 8,4 : 5V=n h
44

m 6s
,oo Erreur moyenne o s

,0268

M. Argelander a trouv, en 1840 :

1840, janvier 1 : m = 1 i
h
43

m
44%^-

Ainsi
, par l'effet combin de la prcession et du mouvement propre ,
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l'ascension droite de cette toile a vari de ai',92 en 6,267 ans ' effet de la

prcession , pour ce laps de temps, a t de i/^i; donc celui du mouve-

ment propre a t de 'a%ai, dont l'ascension droite de l'toile a augment.
De l on dduit le mouvement propre annuel = + oa

,35a6. En comparant
ses observations celles de Groombrigde, M. Argelander avait trouv o%344 ;

c'est dire que la correction du mouvement propre est -f- o%oo86. Ainsi
,
en

supposant que le mouvement propre de l'toile de comparaison est insensible,

et cela par les mmes raisons qui nous ont fait admettre la mme hypothse

pour sa parallaxe, nous pouvons poser 11 = o*,oo86, et il en rsulte :

k = i",o78. Erreur moyenne o",o39,
x =h- o*,oo53. o5

,ooo2.

La somme des carrs des erreurs multiplis par les poids correspondants
est 707.

Si la valeur prcdente de
p.

est exacte os
,oi prs, il suit de l'qua-

tion (A) et de l'erreur moyenne assigne rc, qu'en posant comme rsultat

dfinitif,

k i",o8,

Terreur craindre n'atteint pas o",o5.

M. Milne Edwards prsente un Mmoire du docteur Codrty, Sur la

structure et lesfonctions des appendices vitellins de la vsicule ombilicale du

poulet. L'auteur s'est attach principalement l'tude du mode de formation

des vaisseaux sanguins dans l vsicule ombilicale, et des changements qui

s'effectuent successivement dans ces organes. 11 rsulte de ses observations
,

que ces vaisseaux ne se forment point par l'anastomose de cellules toiles ,

comme l'avait pens M. Kolliker, mais se constituent aux dpens de lacunes

creuses au milieu de la substance granuleuse des tissus vitellins ou de mats
intercellulaires.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Lallemand.)

gologie. Description gologique des solfatares , des alunires et des

lagoni de la Toscane; par M. Coquand.

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, lie de Beaumont.
)

L auteur, en terminant son Mmoire, prsente dans les termes suivants

les consquences auxquelles conduit l'examen des faits qu'il a eu envisager :

Les lagoni, les solfatares et les alunires reprsentent, mais divers
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iJegrs d'intensit
,
la dernire manifestation des actions ignes qui ont im-

prim au sol de la Toscane des accidentations si prononces, et dont l'ap-

parition des roches plutoniques et des gtes mtallifres tablirait la priode
Je plus grande activit.

M. Breguet prsente une nouvelle machine lectro - magntique , des-

tine faire fonctionner des tlgraphes pour le chemin de fer de Saint-

Germain.

M. Breguet, en construisant son appareil, s'est propos de rendre la

manoeuvre de ces sortes de machines assez simple pour qu'au besoin on

puisse en confier le jeu des personnes non exerces. Avec les dispositifs

ordinaires
,

le service , lorsqu'il n'tait plus fait par un employ bien

exerc, devenait trs- lent, ou prsentait de grandes chances d'inexacti-

tude dans la transmission des dpches.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault.)

M. le capitaine Lon du Parc soumet au jugement de l'Acadmie une

nouvelle disposition de boussole marine, qu'il dsigne sous le nom de com-

pas de route contrleur.

(Commissaires, MM. Beautemps-Beaupr , Duperrey.)

M. Jersey-Bond adresse la description et la figure d'une nouvelle grue de

son invention.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert.)

M. Desplaces adresse un expos de quelques expriences qu'il
a faites

avec MM. Chabert et Robert, concernant certains mouvements oscillatoires

que prendrait un corps mtallique, suspendu par un fil au-dessus d'une

plaque d'un autre mtal.

MM. Desplaces et Chabert annonant, comme prochaines, d'autres com-

munications sur le mme sujet ,
nous attendrons ces nouvelles Notes avant

de dire en quoi consistent les expriences des deux ingnieurs.

(Commissaires, MM. Liouville, Laugier, Lallemand.)

M. Bousseau prsente un Mmoire ayant pour titre : Essai sur l'arithm-

tique compare.

(Commissaires, MM. Caiichy, Liouville.)
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M. AIorel-Lavalle adresse un complment ses recherches concernant

Vaction que les cantharides , appliques extrieurement , exercent sur la

membrane interne de la vessie.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie, le travail

auquel cette Note sert de complment ayant t admis au concours de

Mdecine.)

CORRESPONDANCE.

M. Charles Dupin prsente une srie d'observations faites par M. Malry,
directeur de l'Observatoire national des tats-Unis, sur la plante Le Verrier,

laquelle il s'est empress de donner le nom du savant franais.

M. Pelouze met sous les yeux de l'Acadmie un portrait de M. Morse et

deux autres portraits photographiques sur plaque d'argent, excuts New-

York, par M. Anthony.

M. Arago prsente, au nom de M. Rlanquart-Evrard, une suite de belles

images photographiques sur papier.

L'auteur, dans la Lettre jointe cet envoi
,
annonce l'intention de rendre

public son procd, si l'Acadmie, satisfaite des rsultats qui lui sont soumis,

pense que la description du procd puisse trouver place dans ses Comptes
rendus.

Dans ces preuves comme dans celles qui avaient t prcdemment pr-
sentes, un mme dessin se trouve reproduit plusieurs fois, mais avec des

diffrences de ton et d'intensit que l'on obtient volont.

M. Milne Edwards prsente un Mmoire sur les crustacs fossiles du

terrain nocomien des environs de Saint-Sauveur, en Puisaye; par M. Ro-

bineau-Desvoidy. D'aprs l'examen rapide qu'il a fait de ce travail
,

il est port

croire que le nombre des espces d'Astaciens dcrites par M. Robineau-

Desvoidy pourra tre rduit; mais quoi qu'il en soit cet gard, l'auteur a

rendu service la palontologie, en faisant connatre plusieurs fossiles nou-

veaux et bien caractriss. Ce travail est accompagn de 17 planches.

M. Milne Edwards prsente une Monographie des myriapodes, par
M. Gervais, professeur de Zoologie la Facult des Sciences de Montpellier.

Ce travail, qui est dj imprim, mais qui ne sera publi que dans quelques
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mois
,
renferme la description de beaucoup d'espces nouvelles appartenant

la collection du Musum.

ichthyologie. Rclamation l'occasion d'une phrase contenue dans le

Rapport de VAcadmie sur les observations de M. Coste relatives la

nidification des Epinoch.es ; par M. Lecoq.

Lorsque ,
dans le courant de mai dernier, M. le professeur Coste lut

l'Acadmie des Sciences ses observations sur la nidification des pinoches,
ma premire ide fut d'adresser cette savante Socit une rclamation de

priorit pour ce fait, que j'avais publi environ deux ans auparavant.
Une correspondance change avec M. Coste

, et la promesse que me
fit ce savant professeur de rparer, dans un nouveau travail, l'omission de

mon nom, que des coupures avaient retranch dans le Bulletin hebdoma-

daire, me firent renoncer ma dclaration.

Je ne puis cependant laisser passer sans observation une phrase du Rap-

port de M. le professeur Dumril ,
sur le travail de M. Coste.

Dans cette phrase, l'honorable rapporteur rend pleine justice 1 au-

>- teur, en confirmant, aprs les avoir vrifies, ses observations sur le mode
de propagation des pinoches, indiqu vaguement, il est vrai, par M. Le-

coq ,
ainsi que l'auteur s'est plu le faire connatre.

Dans ma Notice, que j'ai
eu l'honneur d'offrir l'Acadmie, et dont

quelques journaux ont bien voulu s'occuper, j'ai
tabli :

i. Que j'avais trouv, dans un ruisseau, des nids forms de racines

trs-minces;

2. Que j'y
avais souvent trouv des ufs

;

3. Que j'avais vu les poissons y entrer et y sjourner;

4- Enfin, qu'ayant runi des Epinoches dans un rservoir artificiel,

j'avais
assist la construction d'un nid; j'avais remarqu la garde vigilante

monte prs de ce nid par ces propritaires, et vu paratre au dehors les

petits, qui s'cartaient d'autant plus qu'ils grossissaient davantage.

Ces observations, rendues publiques le 2 aot 1 844? constituent, ce

me semble, plus qu'une indication vague de la nidification des pinoches;

et je ne pense pas que l'erreur que j'ai pu commettre, en considrant ces

poissons comme monogames, puisse transmettre M. le professeur Coste,

qui l'a rectifie en 1846, la priorit de la dcouverte.

M. Dumril, auteur de. ce Rapport, dclare que, n'ayant pu se procurer
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l'opuscule mme de M. Lecoq, il en a parl d'aprs un extrait qu'il tait fond

regarder comme exact. S'il est arriv ainsi qu'il n'ait pas compltement
rendu justice aux dcouvertes de M. Lecoq , il ne peut que s'applaudir de

voir restituer les faits dans toute leur vrit; ce qui d'ailleurs rsultera seu-

lement d'un nouvel examen comparatif des deux Mmoires.

chimie. Note sur la composition du cotonfulminant ; parM. Eue Peligot.

Occups depuis longtemps, M. Pouillet et moi, d'un travail sur les

produits de la combustion de la poudre canon, nous nous sommes propos
de soumettre le coton fulminant quelques-unes des nombreuses preuves

auxquelles nous avons soumis la poudre noire. Aucun chimiste n'ayant en-

core analys cette nouvelle substance, j'ai profit de l'appareil qui m'a

servi rcemment la dtermination de l'quivalent de l'uranium
, pour cher-

cher tablir sa composition. Mes expriences ont fourni des rsultats assez

nets pour qu'il me soit permis d'en entretenir l'Acadmie.

L'appareil dont je me sers
,
et que j'ai

dcrit dans le dernier Mmoire

que j'ai publi sur l'uranium
,
consiste essentiellement en deux tubes com-

bustion, dont l'un, en verre blanc trs-peu fusible, reoit la matire

brler; l'autre tube contient de l'oxyde de cuivre et du cuivre mtallique,
destins transformer en eau, en acide carbonique et en azote les pro-
duits de la dcomposition de la matire. L'appareil est dispos de manire

ce qu'on puisse y faire circuler volont un courant d'air pur et sec, ou

bien y brler la matire sans faire intervenir ce courant; il est termin par

les tubes qui servent peser l'eau et l'acide carbonique qu'on recueille dans

toutes les analyses organiques.

Le premier tube combustion reoit le coton fulminant. Afin de

rendre plus facile la dtermination du poids de cette substance et son in-

troduction dans le tube
,
on en fait une sorte de mche dont on recouvre un

fil de cuivre mince dont le poids est connu. Ce fil, ainsi dispos, est in-

troduit dans le tube avec du sable blanc rcemment calcin, qui occupe les

deux tiers environ de sa capacit.
Le commencement de la combustion n'est point sans offrir quelques

difficults; en chauffant sans mnagement une substance aussi inflammable,

elle brle instantanment et brise les appareils employs excuter son

analyse. Pour donner celle-ci une marche tranquille et rgulire ,
il suffit

de mettre, en avant du fil de cuivre enrob de coton fulminant, une petite

quantit de cette substance qu'on fait brler d'abord isolment. Les pro-

C. tt., I-S16, S Semestre. (T. XXIII, N 85.)
' 42
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duits de cette combustion vive se rpandent dans l'intrieur du tube et

prservent le coton qui s'y trouve d'une combustion trop rapide. Tout l'ar-

tifice de l'opration consiste donc accumuler sur le coton brler l'eau qui

rsulte de la combustion des premires portions de la matire elle-mme.

Une fois le coton mouill, on le chauffe par petites zones, et, dans ces

conditions, il subit, non pas une combustion, mais une vritable distilla-

tion
, qui fournit de l'eau et de l'acide azotique ,

tandis que la matire orga-

nique reste plus ou moins altre en colorant en noir le sable dont elle est

environne. Aucun gaz ne se dgage pendant cette premire phase de l'ana-

lyse. Pour terminer l'opration, on fait circuler dans l'appareil un courant

d'air sec et dpouill d'acide carbonique : l'oxygne atmosphrique brle

la matire charbonne qui est reste dans le tube combustion.

On parvient encore brler avec lenteur le coton fulminant en met-

tant dans la partie antrieure du tube qui le contient un poids connu de sucre

candi. Ce sucre, qu'on chauffe d'abord, fournit de l'eau et des produits em-

pyreumatiques, qui mouillent le coton et lui enlvent sa trop grande inflam-

mabilit. L'opration tant termiue, on dduit du poids total de l'eau et de

l'acide carbonique fournis par la combustion, le poids bien connu de chacun

de ces deux corps rsultant de la quantit de sucre qu'on a employe.

J'indiquerai maintenant les rsultats de mes analyses qui ont t faites

en desschant le fulmi-coton dans le vide, la temprature ordinaire.

Premire analyse. Fulmi-coton obtenu avec un mlange volumes

gaux d'acide sulfurique et d'acide azotique fumant:

Matire employe o ,388

Acide carbonique o,3i8

Eau )99

Deuxime analyse. Fulmi-coton prpar avec un mlange de i vo-

lume d'acide sulfurique et i volumes d'acide azotique fumant:

Matire employe o
,
356

Acide carbonique o
, 296

Eau o
,
o85

Troisime analyse. Fulmi-coton prpar par M. Pelouze avec un m-

lange d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumant :

Matire employe o ,5oo

Acide carbonique. . >4 27

Eau.: 0,1 32
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Ces analyses donnent les rsultats suivants:

i. h. m.
Carbone .. 22,3 22,5 23,2

Eau 25,5 23,8 26,4
Acide azotique. .. . 52,2 52,7 5o,4

100,0 100,0 100,0

Elles conduisent cette formule :

C" 900 ,0 22,8 carbone,

H 112,5 ) c
a > 25,0 eau,O9

. 900,0 )

3AzO 2oa5,o 52,6 acide azotique.

3937,5 100,0

Ainsi, en reprsentant par C
,2 H ,0 ,

la composition du coton (cellu-

lose de M. Payen), on voit qu'en contact avec l'acide azotique, le coton

perdrait 1 quivalent d'eau et prendrait 3 quivalents d'acide azotigue.

On voit que le coton fulminant diffre beaucoup , par sa composition
comme par ses proprits, de la xylodine de M. Braconnot, puisque cette

dernire substance ne contient, d'aprs les analyses de M. Pelouze, qu'un
seul quivalent d'acide azotique combin avec 1 quivalent d'amidon ayant

perdu 1 quivalent d'eau: la formule reprsentant cette substance est, en

effet,
C ,2 H 9 9

,
AzO 5

.

On voit, en outre, que le coton fulminant, quand il est bien prpar,
doit brler sans aucun rsidu

, puisque l'oxygne de l'acide azotique qu il

contient suffit pour transformer la totalit de son carbone en oxyde de car-

bone et en acide carbonique; la formule thorique des produits de sa d-

composition serait la suivante :

9CO+ 3 CO J
4- 3 Az +9HO.

Il ne fournirait, par consquent, que des produits gazeux une tem-

prature leve
,
ces produits tant de l'oxyde de carbone

,
de l'acide carbo-

nique, de l'azote et de l'eau; mais il est vraisemblable que, de mme que

pour la poudre canon, l'exprience donnera des rsultats qui s'carte-

ront notablement de ceux que semble indiquer sa composition thorique.

chimie. Sur la pjrroxjline ; par MM. Mnard et Flors Doihonte.

Nous avons annonc, il y a quinze jours, l'Acadmie que la xylodine

tait soluble dans l'ther et que nous nous proposions d'appliquer cette pro-

142..
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pit la purification du coton-poudre. M. Payen ayant rpt nos obser-

vations, et tant arriv des rsultats diffrents des ntres, nous sommes
forcs de communiquer l'Acadmie, plus tt que nous ne l'aurions voulu,

le rsultat de nos expriences.
L'ther anhydre parat ne dissoudre aucune trace de coton fulminant:

i gramme de coton rest vingt-quatre heures dans l'ther a fourni i gramme

aprs dessiccation. Si l'on y ajoute une petite quantit d'alcool du commerce,
il se gonfle, prend un aspect gommeux ,

et le liquide qui le baigne acquiert

la consistance d'un mucilage pais analogue la dissolution de xylodine.
Ce liquide, vapor siccit, s'est dcompos en partie dans l'tuve en don-

nant des vapeurs rutilantes. La mme dissolution, traite par l'eau, donne

une matire assez combustible, mais ne possdant pas cette inflammabilit

extraordinaire qu'on lui a attribue.

Quelques chantillons de papier fulminant ont t dissous entirement

dans 1 ther alcoolis : la dissolution du coton est beaucoup moins facile et

nous a toujours laiss un rsidu. Cependant ce rsidu, chaque fois qu'on

renouvelle l'ther, fournit de nouvelles quantits de matire soluble.

Nous mettons sous les yeux de l'Acadmie quelques chantillons des

produits obtenus par l'action de l'ther alcoolis surle coton et sur le papier

fulminant.

n Nous avons analys la dissolution de coton prcipite par l'eau et nous

avons toujours trouv de a8,6 28 pour 100 de carbone, et de 3,6 3,7

d'hydrogne, rsultat identique celui que nous avait fourni la xylodine. ..

M. Payen demande la parole pour faire remarquer que la substance

obtenue par la solution intgrale du papier azotique dans le mlange d'ther

et d'alcool, est probablement diffrente de celle qu'il avait lui-mme ex-

traite en puisant, au moyen de l'ther, du coton azotique qui n'en renferme

que des quantits limites.

Si les auteurs de la Note prsente par M. Pelouze n'ont pu extraire

aucune quantit de matire pondrable du coton azotique par l'ther, cela

tient sans doute ,
dit M. Payen ,

une circonstance particulire que l'inspec-

tion sous le microscope lui a rvle.

Ayant ,
en effet

,
observ les effets de l'action dissolvante de l'ther

l'intrieur des tubes du coton, il fut conduit diviser le coton azotique par

petits
tronons trs-courts ;

ds lors ce coton cda facilement la substance

soluble
,
tandis qu'avant la division mcanique prcite ,

le mme coton ,

trait par le mme ther, n'avait rien laiss dissoudre.



(
io89 )

En tous cas, ajoute M. Payen ,
le but principal que je m'tais propos,

reste atteint, car il consistait prmunir les exprimentateurs contre les

dangers d'un accident qui tenait lui-mme la proprit explosive de la sub-

stance sirupeuse obtenue par l'ther, lorsqu'on chauffe brusquement cette

substance une temprature de u5 degrs. Il reste dmontrer si la pr-
sence de l'ther dans le produit sirupeux, et l'adhrence de celui-ci, ont eu

une influence notable sur l'explosion indique ; c'est une question que j'es-

pre prochainement rsoudre ,
et qui se rattache au moyen d'viter tout ac-

cident pendant la dessiccation de la matire soluble.

chimie. Action de l'iode sur le xanthate de potasse et sur les sels

analogues dans la srie du mthylne ; par M. P. Desains.

Dans un Mmoire lu l'Acadmie royale des Sciences de Danemark,
le I

er avril i345, M. Zeise tablit que si l'on traite par l'iode une solution

concentre de xanthate de potasse dans l'alcool, elle se dcolore complte-
ment; que de l'iodure de potassium se dpose ,

ainsi que du soufre
,
et qu'enfin ,

si l'on distille la liqueur qui surnage ce dpt ,
on peut en extraire de l'ther

sulfocarbonique ou protosulfocarbonate d'oxyde d'thyle. Tout rcemment
,

M. Cahours a dmontr qu'on peut ,
en suivant trs-peu prs le mme

procd, obtenir le produit correspondant de la srie du mthylne ou pro-
tosulfocarbonate d'oxyde de mthyle.

Il y a plusieurs annes, j'ai
eu aussi l'occasion d'tudier l'action de l'iode

sur le xanthate de potasse, et, comme je l'ai consign dans un paquet cachet,

dont l'Acadmie a accept le dpt au commencement de septembre 1846,

j'ai
constat que le produit immdiat de cette action est un corps facilement

cristallisable
, qui peut se reprsenter par la formule

C,S%C;B,,0.

Ce corps est insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool
,
et se dcompose vers

160 degrs, en donnant la distillation l'ther xanthique

CSSC'ETO.

J'ai obtenu des rsultats tout semblables en traitant de mme par l'iode

les sels analogues au xanthate de potasse dans la srie du mthylne, et

dans celle de l'alcool de pomme de terre.

J'ai toujours vu l'iode s'emparer du mtal de la potasse, tandis que

l'oxygne de cette base se porte sur le bisulfocarbonate d'oxyde de mthyle
ou d'amyle , pour donner les corps

CJ

S',C
! H6 2 ou C'S^e^H^O3

.
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Ces corps se prsentent l'tat huileux, et la distillation les dcompose
en donnant naissance aux thers correspondants.

MM. Combes et Flandin, qui, dans une prcdente sance, avaient com-

muniqu les rsultats de premiers essais faits pour substituer la poudre de

guerre le cotonfulminant dans l'exploitation des carrires, transmettent au-

jourd'hui un compte rendu des expriences qu'ils
ont faites dans les journes

des 5 et 6 dcembre, sur des roches plus rsistantes que celles qui avaient

t d'abord attaques par eux. Grce l'obligeance de M. de l'Espine, ils ont

pu exprimenter plus en grand dans une carrire de grs de la valle

d'Orsay. D'aprs les rsultats qu'ils ont obtenus
,
et qui se trouvent exposs

en dtail dans leur Mmoire
,
ils pensent que la substitution du coton azotique

la poudre, dans des travaux de ce genre, offre un avantage marqu sous

le rapport de l'conomie; ils font remarquer, en outre, que comme les

vapeurs et le gaz rsultant de la dflagration du coton n'ont aucun des

inconvnients de la fume de la poudre, on ne sera pas oblig, quand on

emploiera le nouveau produit, d'interrompre frquemment le travail, ainsi

qu'il faut le faire dans le mode ordinaire d'exploitation des carrires
,
surtout

dans celles o l'on ne travaille pas ciel ouvert.

M. de Saint-Amans adresse une Note sur une nouvelle batterie pour les

armes jeu, batterie dans laquelle la chemine est garnie d'un piston pneu-

matique qui ,
mis en jeu par le chien, fait natre une tincelle et dtermine

l'explosion, dispensant ainsi de l'emploi des capsules fulminantes et autres

amorces.

M. Figuier crit que, dans les recherches sur le ligneux qui lui sont com-

munes avec M. Poumarde, il a eu occasion de reconnatre que toutes les

matires ligneuses qui ont t soumises l'action des acides sulfurique ,

chlorhydrique, etc., se dcomposent par la chaleur, une temprature in-

frieure celle qui serait ncessaire pour les dcomposer avant leur trai-

tement par les acides. MM. Figuier et Poumarde pensent qu'il faudra tenir

compte de cette circonstance dans l'apprciation des causes qui dterminent

l'explosion du coton-poudre une temprature peu leve.

M. Riotte adresse une Note sur la possibilit d'appliquer aux mouvements

des machines l'expansion produite par la dtonation du coton azotique.

M. Preisser adresse les tableaux des observations mtorologiques qu'il a

faites Rouen pendant l'hiver et le printemps de 1846, et la comparaison
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des moyennes tires de ces chiffres avec celles qu'il avait obtenues pour les

mmes mois dans l'anne prcdente.

M. Dupr de Lom adresse de Valence un Rapport fait par M. Bonnet-

Quinson, la Socit de Statistique de la Drme, sur la matire terreuse

tombe avec la pluie dans la nuit du 1 6 au 1 8 octobre 1 846.

M. Bonnet donne l'analyse de cette substance ,
et ajoute qu'en supposant

que, dans tous les cantons o on l'a observe, elle soit tombe dans la mme
proportion que dans le lieu o il a recueilli celle qu'il a examine chimi-

quement, l'ensemble de la matire terreuse dpose par la pluie repr-
senterait le poids norme de 7 aoo quintaux mtriques.

M. Dupr ayant joint cet envoi un petit flacon contenant quelques

grammes de la terre recueillie, M. Berthier est invit en faire l'analyse.

M. Cipri prsente la description d'une nouvelle locomotive pour laquelle

il annonce avoir pris un brevet d'invention.

M. Galvagno annonce avoir invent une nouvelle machine arostatique
munie d'un appareil au moyen duquel on peut la diriger dans l'air.

M. de Castelnau adresse de Lima quelques renseignements sur les pays

qu'il vient de parcourir, et annonce qu'il s'est procur une liste trs-com-

plte des tremblements de terre ressentis dans cette ville depuis 1820 jus-

qu'en 1 846. M. de Castelnau se propose de regagner les bords de l'Atlan-

tique en descendant l'Amazone.

M. Vallot annonce avoir reconnu que la plante dsigne sous le nom de

Chilla, dans les relations des voyageurs qui ont visit le Mexique, n'est

autre que la sauge mexicaine, Salvia mexicana, Linn.

M. Guiot prie l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission

l'examen de laquelle a t renvoy son Mmoire sur les asymptotes et les

branches infinies des courbes, M. Sturm ayant dclar que ses occupations

ne lui permettaient pas maintenant de se livrer cet examen.

M. Liouville remplacera M. Sturm dans la Commission prcdemment
nomme.

M. Fumerol adresse un Mmoire sur un nouveau systme de comptabilit

sur lequel il dsirerait obtenir un Rapport.

L'Acadmie, ne jugeant pas que ce travail soit de sa comptence, se refuse

nommer une Commission.

La sance est leve 5 heures un quart, A.
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bulletin bibliographique.

fi Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences,
2e semestre 1846; n 22; in-4.

Annales des Sciences naturelles; par MM. Milne Edwards, Ad. Bron-
GNIART et Decaisne; septembre 1846; in-8.

Annales de la Socit entomologique deFrance; tome IV ;
ie trimestre de 1 846 ;

in-8.

Histoire naturelle des Insectes aptres. Myriapodes; par M. Gervais;
1 vol. in-8.

Vojaqes en Scandinavie
,
en Laponie, au Spilzberg et aux Fero

,
sur la cor-

vette la Recherche
, publis par ordre du Roi, sous la direction de M. Gaimard.

Aurores borales; par MM. Lottin, Bravais, Lilliehok et Siljestrom ;

2e
partie ; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Renier; 4 1
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et 42

e
livraisons; in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; novembre 1846 ;
in-8.

Essai de Tactique navale pour les btiments vapeur; par M. DU Parc
;

1 vol.

in-8.

Trait de Chimie gnrale et exprimentale , avec les applications aux Arts,
la Mdecine et la Pharmacie ; par M. Baudrimont; i vol. in-8.

Trait complet de l'Hystrie; par M. Landouzy; i vol. in-8 (prsent par
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Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; dcembre 1846; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; dcembre 1846; in-8.

Journal des Connaissances utiles; novembre 1846; in-8.
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SANCE DU LUNDI 14 DCEMBRE 1846.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Flobrens annonce qu'une indisposition prolonge tient M. B. De-
lkssert loign des sances de l'Acadmie.

MM. Flourens et Dumril sont invits se rendre prs de l'honorable

acadmicien et lui transmettre les vux que forment tous ses confrres

pour son prompt rtablissement.

physique. Note de M. Chevreul sur une classe particulire de

mouvements musculaires lu l'occasion d'un Mmoire de M. Desplaces

prsent dans la prcdente sance.

Je lis dans le dernier numro des Comptes rendus l'article suivant :

M. Desplaces adresse un expos de quelques expriences qu'il
a faites

avec MM. Chabert et Robert, concernant certains mouvements oscilla-

toires que prendrait un corps mtallique, suspendu par un fil au-dessus

d'une plaque d'un autre mtal.

MM. Desplaces et Chabert annonant, comme prochaines, d'autres

communications sur le mme sujet ,
nous attendrons ces nouvelles Notes

avant de dire en quoi consistent les expriences des deux ingnieurs.

(Commissaires, MM. Liouville, Laugier, Lallemand.)

Ce sujet m'a occup en 1 8 1 2
,
mais les rsultats principaux de mon travail

C. R. , 1846, ame Semestre. (T. XXIU, N 84.) 1 43
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n'ont t imprims que vingt ans aprs dans la Revue des Deux-Mondes (li-

vraison du i
er mai i833), sons ce titre : Lettre M. ampre sur une classe

particulire de mouvements musculaires. Ayant pens que le sujet de cet crit

n'tait pas de nature intresser l'Acadmie, je
me suis abstenu de l'en en-

tretenir; mais aujourd'hui que des hommes distingus ne l'ont point trouv

indigne de leur attention, et que l'Acadmie a dsign trois de ses membres

pour rendre compte de la communication qui lui a t faite dans la dernire

sance, je crois faire une chose convenable tous gards en lisant mes

confrres quelques fragments de ma Lettre M. Ampre:
... Le pendule dont je me servis tait un anneau de fer suspendu

un fil de chanvre; il avait t dispos par une personne qui dsirait vi-

veinent que je vrifiasse moi-mme le phnomne qui se manifestait Iors-

qu'elle le mettait au-dessus de l'eau, d'un bloc de mtal ou d'un tre vi-

vant : phnomne dont elle me rendit tmoin. Ce ne fut pas, je l'avoue,

sans surprise que je le vis se reproduire, lorsque ayant saisi moi-mme de

la main droite le fil du pendule, j'eus plac ce dernier au-dessus du mer-

cure de ma cuve pneumatique, d'une enclume, de plusieurs animaux, etc.

Je conclus de mes expriences que s'il n'y avait, comme on me l'assurait,

qu'un certain nombre de corps aptes dterminer les oscillations du pen-

dule, il pourrait arriver qu'en interposant d'autres corps entre les pre-
miers et le pendule en mouvement, celui-ci s'arrterait. Malgr ma pr-
somption, mon tonnement fut grand lorsque, aprs avoir pris de la main

gauche une plaque de verre, un gteau de rsine, etc., et avoir plac un

de ces corps entre du mercure et le pendule qui oscillait au-dessus, je vis

les oscillations diminuer d'amplitude et s'anantir entirement. Elles re-

commencrent lorsque le corps intermdiaire eut t retir, et s'ananti-

rent de nouveau par l'interposition du mme corps. Cette succession de

phnomnes se rpta un grand nombre de fois avec une constance vrai-

ment remarquable, soit que le corps intermdiaire ft tenu par moi, soit

qu'il
le ft par une autre personne. Plus ces effets me paraissaient

extraordinaires, et plus je sentais le besoin de vrifier s'ils taient relle-

ment trangers tout mouvement musculaire du bras, ainsi qu'on me
l'avait affirm do la manire la plus positive. Cela me conduisit appuyer
le bras droit qui tenait le pendule, sur un support de bois que je faisais

avancer volont de l'paule la main, et revenir de la main vers l'-

paule : je remarquai bientt que, dans la premire circonstance, le mou-

vement du pendule dcroissait d'autant plus que l'appui s'approchait da-

vantage de la main
,
et qu'il cessait lorsque les doigts qui tenaient le fil
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taient eux-mmes appuys, tandis que, dans la seconde circonstance,

l'effet contraire avait lieu; cependant, pour des distances gales du sup-
i port au fil, le mouvement tait plus lent qu'auparavant. Je pensai, d'a-

prs cela, qu'il tait trs-probable qu'un mouvement musculaire qui avait

lieu mon insu dterminait le phnomne, et je devais d'autant plus

prendre cette opinion en considration
, que j'avais

un souvenir vague ,

la vrit, d'avoir t dans un tat tout particulier, lorsque mes yeux sui-

vaient les oscillations que dcrivait le pendule que je tenais la main.

Je refis mes expriences, le bras parfaitement libre, et je me convain-

quis que le souvenir dont je viens de parler n'tait pas une illusion de mou

esprit, car je sentis trs-bien qu'en mme temps que mes yeux suivaient le

pendule qui oscillait, il y avait en moi une disposition ou tendance au

mouvement, qui, toute involontaire qu'elle me semblait, tait d'autant

plus satisfaite
, que le pendule dcrivait de plus grands arcs : ds lors je

pensai que si je rptais les expriences les yeux bands, les rsultats

pourraient en tre tout diffrents de ceux que j'observais. C'est prcis-
ment ce qui arriva. Pendant que le pendule oscillait au-dessus du mer-

cure, on m'appliqua un bandeau sur les yeux: le mouvement diminua

bientt; mais quoique les oscillations fussent faibles, elles ne diminurent

pas sensiblement par la prsence des corps qui avaient paru les arrter

dans mes premires expriences. Enfin, partir du moment o le pendule
> fut en repos, je le tins encore pendant un quart d'heure au-dessus du mer-

cure sans qu'il se remt en mouvement, et dans ce temps-l, et toujours

mon insu, on avait interpos et retir plusieurs fois, soit le plateau de

verre, soit le gteau de rsine.

Voici comment j'interprte ces phnomnes :

Lorsque je tenais le pendule la main, un mouvement musculaire de

mon bras, quoique insensible pour moi, fit sortir le pendule de l'tat de

repos, et les oscillations, une fois commences, furent bientt augmentes

par l'influence que la vue exera pour me mettre dans cet tat particulier

de disposition ou tendance au mouvement. Maintenant il faut bien recon-

natre que le mouvement musculaire, lors mme qu'il
est accru par cette

" mme disposition, est cependant assez faible pour s'arrter, je ne dis pas

sous l'empire de la volont, mais lorsqu'on a simplement la pense d'es-

" sajer si telle chose l'arrtera. 11 y a donc une liaison intime tablie

> entre l'excution de certains mouvements et l'acte de la pense qui y est

relative, quoique cette pense ne soit point encore la volont qui com-

" mande aux organes musculaires. C'est en cela que les phnomnes que j
ai

i/3..
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dcrits me semblent tre de quelque intrt pour la psychologie, et mme
> pour l'histoire des sciences; ils prouvent combien il est facile de prendre

des illusions pour des ralits, toutes les fois que nous nous occupons d'un

phnomne o nos organes ont quelque part, et cela dans des circon-

stances qui n'ont pas t analyses suffisamment. En effet, que je
me fusse

born faire osciller le pendule au-dessus de certains corps ,
et aux exp-

riences o ses oscillations furent arrtes
, quand on interposa du verre ,

de la rsine, etc., entre le pendule et les corps qui semblaient en dter-

miner le mouvement, et certainement je n'aurais point eu de raison pour
ne pas croire la baguette divinatoire et autre chose du mme genre.

Maintenant on concevra sans peine comment des hommes de trs-bonne

foi, et clairs d'ailleurs, sont quelquefois ports recourir des ides

tout fait chimriques pour expliquer des phnomnes qui ne sortent pas
rellement du monde physique que nous connaissons. ...

Je renvoie l'crit original pour les conclusions et les indications que

j'ai tires de ces faits.

chimie. Conditions des maxiina d'effets explosifs et d'injlammabilit du

coton-poudre; par M. Payen.

Les produits pyroxyliques prpars avec les mmes acides, ragissant
sur plusieurs substances presque entirement formes de cellulose, offrent,

dans leurs effets, des variations trs-grandes, et dont il paraissait difficile de

se rendre compte.
Je me suis propos de trouver les causes de ces diffrences, et les

moyens de les viter ou de les produire volont, esprant ainsi offrir des

bases plus certaines aux essais sur le pouvoir balistique , sur les dangers du

bris des armes et des imflammations ou explosions imprvues.
Tous les faits observs dans mes nouvelles recherches s'accordent avec

les rsultats consigns dans un Rapport spcial communiqu ,
il y a plus de

quinze jours, au Conseil de salubrit; mais ils y ajoutent les dmonstrations

qu'il tait impossible de donner alors.

Suivant l'ordre mme adopt dans mes expriences , j'indiquerai suc-

cessivement les influences des tats particuliers des deux matires premires
de la pyroxyline : d'une part, la cellulose ; de l'autre

,
les acides azotique et

sulfurique.

Cellulose. Dans le coton brut ou simplement card, les longs tubes

qui constituent les poils du cotonnier sont revtus d'une enveloppe impr-
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gne de matire azote analogue la cuticule pidermique des vgtaux, mais

plus facile dsagrger, ainsi que l'indiquaient les vues microscopiques pr-
sentes l'Acadmie le 3o novembre dernier.

Afin d'apprcier l'influence de cette enveloppe , j'essayai la prparation
de l'piderme du cactus : la cuticule rsista ,

en effet, l'action des acides sul-

furique et azotique mlangs; mais le produit lav et sch offrit, un trs-

faible degr, la qualit explosive.

Le coton compar dans ses deux tats
,
c'est--dire brut et trait par les

moyens qui donnent la cellulose presque compltement pure, fournit des

produits dous, des degrs diffrents, de la qualit explosive, et dans les-

quels l'influence dfavorable de l'enveloppe azote devint manifeste.

Ainsi le premier, chauff sur un bain de mercure
, exigea une temp-

rature suprieure 200 degrs pour s'enflammer; tandis que le deuxime,
chauff dans les mmes circonstances

,
fit une explosion plus vive , et qui eut

lieu i65 degrs centsimaux.
" Les divers papiers azotiques ont une proprit explosive plus faible

que le coton; cela tient, en grande partie, l'paisseur des parois des tubes

constituant les fibres textiles de chanvre et de lin, ainsi qu'au tassement de

ces fibres dans le feutrage des feuilles. On sait, en effet, que la division en

lanires troites peut acclrer la combustion de ces papiers.

Cependant il m'a sembl que des corps trangers, et notamment des

traces de matires ligneuses, contenant toujours un excs d'hydrogne, et

donnant lieu la formation de l'acide hypoazotique ,
en dcomposant l'acide

employ , pouvaient avoir une action dfavorable.

>> Je crus donc devoir examiner l'influence de l'acide hypoazotique dans

la raction spciale.
acides azotique et sulfurique. Le mlange de ces deux acides est

gnralement employ dans la prparation des produits pyroxyliques; cha-

cun des acides contient souvent de petites quantits d'acide hypoazotique :

mais, afin de mieux constater les effets de ce troisime compos, j'essayai

de faire ragir, comparativement, sur le mme coton pur : i le mlange

charg de vapeurs hypoazotiques ; a un mlange des deux acides, prala-
blement dbarrasss de l'acide hypoazotique qu'ils pouvaient contenir.

lie premier mlange attaqua plus fortement les fibrilles du coton ,
et

donna un produit peu fulminant.

Le deuxime mlange, au contraire, exalta les proprits explosives du

coton azotique et donna un produit plus abondant.

Afin de vrifier si l'influence de l'acide hypoazotique communiquait en-
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core au coton d'autres caractres de ressemblance avec le papier azotique ,

j'essayai, sur ces deux produits, l'action du mlange d'ther et d'alcool
,
indi-

que lundi dernier dans la Note de MM. Mnard et Flors Domonte. Le

coton hypoazotique prsenta, en effet, les mmes caractres: il prit un as-

pect glatiniforme, devint translucide; en l'observant sous le microscope, on

voyait que ses tubes, gonfls et amincis, avaient laiss dissoudre une partie

de la cellulose interne. Ces phnomnes, trs-diffrents de ceux que produit
le coton trait par les acides purs, montrent, de leur ct, l'influence de

l'acide hypoazotique.
Je dois ajouter qu'il m'a t impossible de dissoudre intgralement dans

l'ther alcoolis les tubes gonfls du coton, mais que je n'ai pas mieux russi

en essayant d'obtenir une dissolution complte du papier azotique : dans ce

dernier cas, le mlange devient galement translucide, mais le filtre en spare

galement aussi les tubes gonfls et amincis, c'est--dire les portions qu'une

cohsion plus forte a rendues plus rsistantes.

Les chantillons de tous ces produits , que j'ai
l'honneur de prsenter

l'Acadmie
, permettront de reconnatre les divers caractres et les pro-

prits explosives dont je viens de parler.

On pourra constater, en outre, que l'hypothse prsente dans ma pre-

mire communication, sur la cause d'une explosion particulire, tait

fonde.
: Eu effet, le produit, soluble dans l'ther et rapproch l'tat sirupeux,

reste adhrent aux parois de la capsule, et se gonfle en pellicule
membrani-

forme , lorsqu'on le chauffe brusquement.
On peut obtenir sans danger un rsultat semblable, en vaporant le li-

quide jusqu' siccit au bain-marie, hydratant avec un excs d'eau la

couche adhrente, qui bientt se soulve; dcantant alors le liquide, et

ajoutant quelques gouttes d'ther, on obtient
, par uue simple lvation de

la temprature ioo degrs, le soulvement du produit fulminant en une

pellicule blanche diaphane, persistante, telle qu'on peut la voir clans la cap-

sule ci-jointe.

> La cause de l'explosion 1 1 5 degrs me parat donc rsider, comme

je l'avais suppos d'abord, dans la dcomposition instantane d'un mlange

complexe du produit pyroxylique avec l'ther, et probablement l'aldhyde ,

dont on reconnat la prsence l'odeur vive et pntrante, toute parti-

culire
, qui se manifeste l'instant o la dessiccation s'achve.

Les diffrences dans l'tat de la cellulose et des acides, qui font varier

Ja qualit des produits pyroxyliques, s'accordent avec les rsultats que vient
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de nie communiquer notre confrre
,
M. Pelouze ,

rsultats qui montrent que

l'augmentation de poids, par la transformation de la cellulose en pyroxyline,

a pu varier entre les limites de 1 55 1 76 pour 1 00 de la matire organique

employe.
Je demande encore l'Acadmie la permission de lui communiquer

une Lettre sur le mme sujet, que j'ai
reue de M. Gaudin, aujourd'hui

mme ,
en entrant la sance.

Lettre de M. Gaudin sur divers composs qui ont t dsigns sous le nom

de coton azotique, M Payen.

Je me rends bien compte de l'explosion qui est survenue pendant que
vous ameniez siccit une solution de coton azot dans l'ther : cela vient

de ce que le coton soumis l'action de l'acide nitrique, soit seul, soit com-

bin l'acide sulfurique, donne deux produits diffrents, dont l'un, inso-

luble dans l'ther rectifi, est la pyroxyline, et l'autre, qui s'y dissout faci-

lement, est ce qu'on pourrait appeler l'therziline. Ce dernier coton azot

est celui que produit presque toujours (1)
le mlange de salptre avec

l'acide sulfurique, par un plus grand dgagement d'acide nitreux. Il fuse

lgrement, en laissant un faible rsidu; cependant il fulmine par la per-

cussion et se comporte trs-bien avec un pistolet balle force. Cette moindre

puissance de dflagration vient, je crois, de ce qu'il est hygromtrique; c'est

sans doute un isomre de la pyroxyline.

Sa solution dans l'ther, filtre au coton et mise vaporer, l'air

libre
,
sur une feuille de verre ou une assiette en porcelaine ,

se concrte

dans le cours d'une journe, et s'en dtache avec une facilit extraordinaire.

Si, au contraire, on place l'assiette sur un corps chaud ,
la pellicule y adhre

parfaitement, et alors, si la temprature devenait assez leve, il y aurait

fulmination totale, comme cela vous est arriv.

Parla chaleur, ces pellicules deviennent minemment lectriques; c'est,

en quelque sorte, le papier tant cit de M. Schonbein. Agglomres, elles

ont un aspect nacr trs-prononc, qui me fait croire qu'elles prsenteront
des proprits optiques intressantes.

Si on les met en contact avec le feu, elles fulminent sans laisser de r-
sidu apprciable. Le papier sans colle, imbib de cette solution, dessch,
chauff et press par un battement de main, devient aussi lectrique un

\i) 2 partie en poids de salptre et 3 parties d'acide sulfurique concentr.
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point extraordinaire; il s'lance, 5 centimtres de distance, sur les corps

qu'on lui prsente. Le papier prpar, comme le coton, avec le salptre,

soumis l'ther et sch sous une cloche, devient transparent et acquiert

presque la cohsion du parchemin.
En un mot, le coton azot, dissous dans l'ther et abandonn par lui au

moyen d'une vaporation lente, n'est pas du tout la xylodine, comme le

prtendent MM. Mnard et Flors Domonte, car ces pellicules restent plu-

sieurs heures dans l'acide nitrique sans en tre attaques, tandis que la xylo-

dine s'y dissout l'instant mme. Il serait donc bien intressant de les ana-

lyser, et, si vous le dsirez, je vous en prparerai la quantit ncessaire; je

me borne, aujourd'hui, vous en adresser un chantillon, pour que vous

puissiez vrifier mes assertions.

Il me semble que ceci claircit la question et vient parfaitement l'ap-

pui de vos rsultats; c'est pourquoi je vous prie de vouloir bien en donner

connaissance l'Acadmie.

mcanique applique. Communication d'une exprience de son systme
de traction par locomotives roues horizontales ; par M. Seguier.

J'ai l'honneur d'annoncer l'Acadmie qu'un essai en grand de mon

systme de traction des convois sur les chemins de fer au moyen du lami-

nage ,
vient de recevoir en Angleterre la confirmation pratique dont je

n'avais jamais dout.

J'ai entretenu l'Acadmie, il y a dj prs de trois ans, dans sa sance

du 18 dcembre i843, de la possibilit et des avantages nombreux d'un tel

systme appliqu aux chemins de fer ordinaires.

Aujourd'hui j'ai
l'honneur de la prier de vouloir bien ordonner l'ouver-

ture du paquet cachet dpos par moi le i3 janvier 1 845 ; ce paquet ren-

ferme les plans et la description d'une application de ce nouveau mode de

locomotion, que j'ai plus amplement dvelopp devant l'Acadmie dans sa

sance du i3
juillet 1846.

J'ai la satisfaction d'apprendre, de la bouche dun ingnieur belge qui

a assist l'exprience , que mes prvisions sur les avantages de cette m-
thode de mon invention sont pleinement justifies, puisque la locomotive,

agissant d'aprs mon principe, a pu gravir des pentes de -j^, c'est--dire

de vrais plans inclins de a5 centimtres par mtre.

Sur la demande de M. Seguier, on ouvre un paquet cachet dpos par

lui la sance du i3 janvier 1 845 : la Note qui y est renferme est relative
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son systme de propulsion par laminage applicable mme aux chemins de

fer air comprim ;
le dessin qui accompagne cette Note reprsente claire-

ment deux galets horizontaux laminant entre eux le tube d'air comprim ,

qui sert lui-mme, dans ce cas, de rail intermdiaire.

RAPPORTS.

gomtrie. Rapport sur une nouvelle chane d'arpenteur, prsente
l'Acadmie des Sciences, par M. Cartron, ingnieur vrificateur du

Cadastre.

(Commissaires, M. Mathieu, Laugier, Mauvais rapporteur.)

M. Cartron a prsent l'Acadmie le modle dune nouvelle chane

d'arpenteur qu'il propose de substituer celle qui est maintenant en usage
dans les oprations ordinaires du Cadastre. Il reproche avec raison ,

l'an-

cienne chane, la forme des anneaux intermdiaires entre chaque chanon;
ces anneaux

, qui taient circulaires dans le principe ,
ne tardent pas s'al-

longer et prendre une forme elliptique : ils se placent de manire pr-
senter, tantt leur grand axe, tantt leur petit axe, dans le sens du prolon-

gement de la chane
;
de l rsultent dj des diffrences de mesure assez

sensibles. Mais c'est surtout dans la forme des poignes qui terminent la

chane ses deux extrmits et dans la manire de planter les fiches sur le

terrain, que M. Cartron a reconnu les causes les plus importantes des dis-

cordances que l'on remarque souvent dans les chanages successifs faits
, par

la mthode ordinaire, entre deux points donns.

M. Cartron a donc modifi la forme des poignes terminales, il a pra-

tiqu, dans la poigne du chaneur de devant, des rainures dans lesquelles

se placent les fiches pour les planter en terre, en sorte qu'elles ont une po-

sition dtermine et invariable) l'extrmit de la chane. La poigne du

chaneur de derrire est remplace par un anneau, qui peut glisser la hau-

teur ncessaire, le long d'un piquet ferr tenu verticalement parle second

chaneur; ce piquet est enfonc exactement la place de la fiche plante

par le premier chaneur, dans le coup de chane prcdent.
Pour viter les dformations des anneaux intermdiaires, M. Cartron

les a compltement supprims, en articulant immdiatement les chanons

entre eux. M. Cartron avait d'abord prsent un modle dont il n'a pas

tard reconnatre les inconvnients d'aprs les observations de vos Com-

missaires; car, la moindre torsion, il se pratiquait des nuds partiels entre

C. B., 1846, a" &mlre. (T XXIII, Fi94.> T 44
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les chanons, et ces nuds tendaient diminuer la longueur totale de la

chane, Il a modifi ce premier modle, et en a soumis un second o les

chanons sont unis entre eux, au moyen de deux petites plaques de mtal,

ajustes leurs extrmits par deux petites chevilles de fer, ce qui donne des

articulations semblables celles de la chane de Vaucanson.

Il y aurait, ce nous semble, lieu de modifier encore cette dernire dis-

position, en bifurquant l'une des extrmits du chanon, et en l'articulant

immdiatement l'extrmit simple du chanon suivant, an moyen d'une gou-

pille, l'instar d'une tte de compas.
M. Cartrou a apport aussi quelques changements avantageux dans la

forme des fiches.

Tous ces perfectionnements ne sont que des modifications de dtail de

la chane d'arpenteur, aucun ne peut remplacer les moyens de prcision que
fournit la godsie lorsqu'on a besoin d'une exactitude rigoureuse; ces der-

niers sont les seuls qui portent avec eux un caractre vraiment scientifique,

tous les autres moyens de mesure rentrent essentiellement dans la pratique

de l'arpentage. La rapidit des mesures, leur facilit, la possibilit d'y em-

ployer des hommes sans instruction, sont des avantages qui, le plus souvent,

doivent faire prfrer des appareils moins exacts
, pour les besoins ordinaires ,

ceux qui donnent une grande prcision ,
mais au prix de soins que l'on ne

peut attendre que desavants de profession.

C'est aux praticiens choisir, dans chaque cas, les moyens qui donnent

le degr d'exactitude dont ils peuvent se contenter suivant le but qu'ils se

proposent.

Conclusions.

Vos Commissaires pensent que M. Cartron, sans augmenter sensible-

ment les difficults et les prcautions pratiques de l'arpentage, a donn

les moyens d'obtenir une plus grande prcision dans les mesures, par les

perfectionnements qu'il a apports la chane d'arpenteur; mais ils sont loin

de croire, avec l'auteur, qu'en se servant de la nouvelle chane, les erreurs

moyennes ne s'lveront qu' i dix-millime
;

ils pensent seulement qu'il sera

plus facile de se renfermer dans les limites d'erreurs que les rglements de

l'administration tolrent.

lies conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES LUS.

physique. Mmoire sur la polarisation mtallique ; par M. Jamin.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Pouillet, Babinet.)

J'ai mesur en premier lieu , par un procd particulier, les intensits

de la lumire rflchie, pour toutes les incidences, de deux eu deux degrs,

depuis 86 degrs jusqu' ao degrs, sur des lames d'acier et de mtal des

miroirs ,
et

j'ai trouv que si le rayon incident est polaris dans le plan d in-

cidence, les intensits rflchies dcroissent progressivement, mais d'une

manire trs-lente, depuis l'incidence rasante jusqu' l'incidence normale,

ainsi que le prouvent les nombres suivants que je prends au hasard dans le

tableau de mes expriences relatives l'acier :

Incidences ... 85 70 5o 3o 20

Intensits observes . . 0,951 0,915 0,828 >79 0,780
Intensits calcules . . 0,977 0,910 0,842 >795 0,781

Quand la lumire est polarise dans l'azimut de 90 degrs ,
si l'incidence di-

minue de 90 o degrs, les intensits dcroissent d'abord jusqu' un angle

particulier,, qui est celui de la polarisation maxima, et augmentent ensuite

jusqu' o degr. C'est ce que montrent les nombres suivants obtenus avec

l'acier :

Incidences 85 75 60 3o 20

Intensits observes. . 0*719 o,566 o,63o 0,760 0,770
Intensits calcules. . . 0,709 o,563 o,63o 0,742 0,758

Dans une prcdente communication
, j'ai

fait connatre l'Acadmie le

procd qui m'a servi pour la dtermination des diffrences de phases, et un

tableau d'expriences nombreuses excutes sur le plaqu d'argent a t in-

sr dans les Comptes rendus. Les formules par lesquelles M. Cauchy repr-
sente les diffrences de phases, n'ayant pas encore t publies, j'avais t

contraint de reprsenter mes expriences par une formule empirique s'ap-

pliquant exactement tous les mtaux sur lesquels j'avais opr ; je montre

aujourd'hui dans mon Mmoire que cette formule et celle de M. Cauchy,

quoique diffrant essentiellement l'une de l'autre
,
se rduisent des nombres

calculs sensiblement gaux ,
et que la loi thorique est d'une remarquable

i44..
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Il restait enfin examiner toutes les circonstances prsentes par les

rflexions multiples :
j'ai

reconnu que si l'on fait rflchir m fois la lumire sur

des miroirs parallles d'un mme mtal
,

il y a [mi) incidences de pola-

risation rtablie; j'ai
mesur ces incidences et les azimuts de polarisation

rtablie
,
et

j'ai
reconnu que ,

cette fois encore
,
l'accord entre les expriences

et le calcul est trs-satisfaisant.

>< En rsum, on voit que mes expriences embrassent dans toute leur

gnralit les phnomnes de la rflexion mtallique. On trouvera dans ce

Mmoire dix-sept tableaux d'expriences renfermant envirou quatre cents

nombres, presque tous dtermins avant que les formules indites de

M. Gauchy ne m'aient t communiques; les diffrences entre la thorie et

l'exprience sont toujours peu sensibles, souvent plus faibles que les erreurs

reconnues possibles dans les observations.

hygine publique. Du rgime des eaux; par M. Blandet.
(
Extrait

par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Dufrnoy, Boussingault, de Gasparin. )

Laisser l'eau s'couler la mer, c'est perdre un lment agricole, con-

damner les fleuves l'tiage , y faire prir le poisson de scheresse
,
et per-

ptuer l'embouchure des fleuves les fivres intermittentes. En effet
,
l'eau

est le nerf de la culture mridionale; cette eau d'irrigation se vend, dans le

Midi
,
20 francs pour 1 2 000 mtres cubes : or il tombe en France trois

cent dix-neuf milliards trois cent cinquante-six millions de mtres cubes

d'eau
,
anne moyenne ;

c'est donc une perte annuelle de cinq cent six mil-

lions environ de francs
, que l'on jette la mer.

En outre, l'eau y entrane avec elle le limon
, qui ,

au contact de l'eau

sale, s'altre, devient insalubre; la vie se tourne contre la vie, et le champ

qui pourrait nourrir n'est plus que le marais qui empoisonne. On a propos,

pour remdier ces maux ,
de reboiser les montagnes, comme s'il tait

possible de planter dans le granit, sur des plateaux puiss par le colma-

tage! L'endiguement, les leves coteuses, sont insuffisants .: la cration des

bassins de retenue est le seul remde efficace. Ce n'est pas dans les lieux

bas qu'il
faut laisser s'accumuler l'eau, mais sur des hauteurs. A une altitude

de 3oo mtres, l'air plus vif, le froid plus intense, empchent le dvelop-

pement des miasmes fbriles. L'exposition du bassin devra tre au nord; car

les lacs des valles exposes au midi sont insalubres; comparez ainsi !<

versant nord des Alpes, salubre, au versant sud, la Valteline insalubre.
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Le fond du bassin devra tre argileux ou grauitique: un mur lev, com-

pos de deux murs laissant entre eux un espace occup par de l'argile

battue, servira de barrage entre deux valles, tel qu'on l'observe dans une

ruine romaine prs Saint-Remy. De vastes retenues d'eau suspendues ainsi

au-dessus des plaines seront formes par les averses et les crues torrentielles

du midi de la France, o il pleut cent jours par an, et o il tombe 8 milli-

mtres d'eau par jour de pluie. Ces lacs artificiels vivifieront l'agriculture et

seront des rgulateurs pour le cours des rivires. Cent barrages construits

sur la haute Loire et le haut Allier, au prix total de 5oooooo de francs,

prviendraient toute inondation ou la rendraient impossible. Ces retenues

d'eau permettront de desscher facilement les terrains infrieurs, et

200000 hectares couverts aujourd'hui d'eau stagnante ,
faute d'en recevoir,

seront schs alors et rendus la salubrit et la culture.

physiologie animale. Note sur les nerfs des os ; par M. Gros. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Velpeau, Lallemand.)

Des recherches sur la structure des os, entreprises, depuis le mois d'a-

vril 1846, l'occasion du concours d'aide d'anatomie la Facult, m'ont

conduit quelques rsultats relatifs aux vaisseaux lymphatiques, sanguins

et surtout aux nerfs des os.

Vaisseaux lymphatiques. La certitude de leur existence m'est ac-

quise, au moins pour les conduits mdullaires des os longs.

Vaisseaux sanguins. Ils forment deux systmes rticuls, un externe

priostique et un autre interne mdullaire. Dans ce dernier, j'ai aperu

quelques diffrences entre les artres et les veines. Les artres sont plus

centrales, plus rticules; les veines sont plus loignes de l'axe, et dispo-

ses habituellement en rameaux longitudinaux et parallles. Leurs derniers

ramuscules ont t vus par moi au microscope, et montrs l'oeil nu, p-
ntrant dans les canalicules osseux. Pour une artre existent, en gnral,
deux veines et deux nerfs.

Nerjs. Je ne parlerai ,
dans cette Note

, que de ceux des os longs. Je

dmontre, dans le cours de mon travail, non-seulement l'existence des nerfs

des os
,
mais encore qu'un bel ensemble de nerfs est affect au systme os-

seux, et que cet ensemble est numriquement double de l'ensemble ar-

triel. C'est au niveau des grands conduits mdullaires qu'existent ses plus

belles manifestations, en rapport sans doute avec la prsence de la moelle;

il est d'ailleurs, comme partout, parallle et harmonique l'appareil vas-

culaire.
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Dans le fmur du cheval dont le conduit est perpendiculaire la direction

de l'os, l'artre fmorale au niveau de ce conduit donne un gros tronc que

j'appelle diaphjsaire; ce tronc se divise bientt en deux branches gales : une

mdullaire, qui entre dansle trou, et une autre priostique, qui s'en carte

angle droit pour contourner transversalement la diaphyse et la couvrir toute

de ses ramifications. Trois nerfs au moins arrivent ce mme trou, mans du

crural; il me reste des doutes sur un quatrime rameau, venu du sciatique.

Celui-ci est d'ailleurs constant chez l'homme et le buf. Deux de ces nerfs ac-

compagnent les'vaisseaux fmoraux, diaphysaires et mdullaires; le troisime

arrive au conduit travers la masse charnue du vaste interne, il est quel-

quefois double. Arrivs au trou nourricier, ces nerfs se comportent d'une

manire un peu variable suivant les sujets; mais ce
qu'il y a deconstant,

c'est une production ganglionnaire, un vrai ganglion, au point de jonction
de ces nerfs ou sur l'un d'eux seulement : une de mes pices les prsente
tous trois gristres, tumfis et ganglionnaires au voisinage du trou. Ma

pice type offre un corps ganglionnaire allong, situ en travers du bord an-

trieur de l'orifice, recevant, son extrmit externe, le nerf venu du muscle

vaste interne et, sa partie moyenne, le nerf satellite suprieur du tronc

diaphysaire, par lequel on peut la considrer comme divise en deux moi-

tis: une interne, renfle en grain d'avoine, engage dansle trou nourricier

et fournissant profondment deux rameaux qui, s'anastomosant avec le nerf

satellite infrieur, tranger au ganglion, forment le systme nerveux m-
dullaire; une autre externe, continue la prcdente, reprsentant une lan-

guette aplatie, situe sous l'artre priostique, laquelle elle est destine,

puisqu'elle lui fournit ses deux nerfs satellites. Cette production ganglion-

naire, sur la nature de laquelle il ne peut exister aucun doute, est trs- va-

riable pour la forme, le volume, la situation plus ou moins rapproche du
trou

, etc. ; quelquefois elle est multiple : mais travers ces variations je crois

entrevoir une loi, celle de deux centres affects, l'un aux vaisseaux mdul-

laires, et l'autre aux priostiques. En tous cas, les deux systmes nerveux

correspondants ont toujours finalement la mme disposition.

Le corps de l'os est donc embrass par une sorte d'anse vasculo-ner-

veuse dont le sommet est reprsent', d'une part, par Je troue diaphysaire,

et, de l'autre, par le ganglion qui mrite aussi, je pense, le nom de diaphy-
saire. Cette anse est le lien vital qui unit les parties superficielles de la dia-

physe ses parties profondes.

Cette disposition se retrouve au moins, quant ses parties essentielles,

aux autres os longs de tous les mammifres en gnral; mais le* substratwn

ordinaire est un plexus, qui se divise en mdullaire et en priostique: il est
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plus ou moins complexe et quelquefois ganglionnaire, comme chez le buf.
Le plexus est donc le cas ordinaire ou la' loi dont le vrai ganglion du cheval

reprsenterait l'expression la plus leve
,
tandis que le plexus ganglionnaire

du buf^ormerait un anneau intermdiaire.

Le but de ce plexus parat tre de rassembler des rameaux nerveux
ns de sources diverses, pour eft former ordinairement deux cordons qui

s'anastomosent autour des vaisseaux mdullaires
, jusqu' la bifurcation de

ceux-ci, dans le canal de la moelle: l se forme un nouveau plexus, duquel

partent les deux nerfs satellites de chaque division vasculaire, puis ces'nerfs

continuent se ramifier de la sorte autour des vaisseaux
, jusqu'aux extr-

mits spongieuses des os longs, o ils se rpandent sur les cellules en for-

mant des" plexus terminaux, parallles aux rseaux vasculaires. Sur une des

pices que j'ai dposes la Facult, les nerfs ont t suivis jusque sur les

cellules de l'extrmit infrieure du tibia, o on les voit se ramifier en

plexus.

Une autre loi, que nous ne pouvons ici qu'noncer, est celle de l'union

habituelle, des connexions intimes et trs-multiplies entre les nerfs des os

et ceux des articulations, et cela, non-seulement pour les parties osseuses

voisines des jointures ,
mais mme pour ceux de la diaphyse , c'est--dire du

point qui en est le plu loign. Nous trouvons encore la cuisse une belle

application de cette loi, par un rameau qui donne la fois: i l'articula-

tion de la hanche et la tte du fmur; 2 au trou nourricier de la diaphyse ;

3 au condyle interne; par un autre rameau qui prsente ces deux dernires

distributions, mais surtout par l'ensemble de ces nerfs, qui forment entre le

trou fmoral et le genou , auxquels ils sont presque exclusivement destins
,

une sorte de treillage nerveux ou de plexus larges mailles, s levant sup-
rieurement le Jong de l'artre fmorale

, qu'il enlace plus troitement pour
se terminer, dans la rgion inguinale, aux branches du tronc crural et quel-

ques filaments tnus mans des ganglions lombaires infrieurs.

MMOIRES PRSENTS

PHYSIQUE. Recherches sur la composition de l'ir confin dans les curies

o ont respir un certain nombre de chevaux , pendant un temps dter-

min; suivies de quelques considrations" sur la capacit des habitations

destines ces animaux; par M. J. -L. Lassugne. (Deuxime partie.)

(Commission prcdente nomme.)
Les observations et faits rapports dans ce Mmoire permettent, dit

M. Lassaigne, de dduire les propositions suivantes:
%
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i. L'air limit des curies o sont renferms des chevaux contient,

diffrentes hauteurs
,
la mme proportion de gaz acide carbonique;

a. Ce dernier gaz ne rside pas la partie la plus rapproche du sol

des curies, ainsi qu'on lavait suppos; il est mlang toute la masse d'air

contenu dans ces curies, et sous ce rapport il y a conformit dans ce qui
se passe dans les lieux ferms o sont runis un grand nombre d'hommes et

les endroits clos o sjournent des animaux
;

3. La proportion d'acide carbonique exhal en une heure forme en-

viron le tiers du volume du corps du cheval, ou 2i9
Ut
,72;

4- Le rapport des quantits d'acide carbonique exhal par l'homme

et le cheval, dans le mme temps, est ;* i : 12, 3;

5. Les quantits de carbone brl dans le poumon de l'homme et du

cheval sont proportionnelles aux quantits d'acide carbonique form; elles

sont, pour une heure, de 8gr
,96 de carbone pour la respiration de l'homme,

et de 1 iosr
,
21 pour la respiration du cheval;

6. Dans les curies o les moyens de fermeture sont imparfaits ,
il s'-

tablit du bas en haut un lger courant qui renouvelle peu peu l'air ayant
servi la respiration des animaux et empche que la quantit d'acide car-

bonique s'lve proportionnellement au temps de sjour dans ces curies;

7 . Les rsultats signals dans le cours de ce travail tendent dmon-
trer que le volume d'air limit, au milieu duquel peut tre plac un cheval

pour que sa respiration ne soit pas mme gne au bout de deux heures
,

dans une curie bien close, doit s'lever, pour chaque animal, 3i mtres

cubes d'air au moins, ou 3 1000 litres d'air;

8. Les moyens ordinaires de fermeture tablis pour les portes et les

fentres des curies ne peuvent s'opposer, au bout d'un certain temps, au

renouvellement lent de l'air qui s'y trouve confin;

9 . Il est rationnel, toutefois, d'assainir les curies troites, ayant peu
de capacit, soit par des vasistas ou fentres qu'on ouvre ou ferme volont,

soit par des appareils simples et permanents de ventilation, qu'on tablirait

en haut et en bas des curies deux points opposs, pour favoriser le renou-

vellement de l'air qui a servi la respiration des animaux.

Organographie et physiologie vgtales. Etudes philologiques sur la

nature et la direction des puissances actives dans la vgtation ; par
M. de Tbistan. (Cinquime Mmoire.)

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur rsume en vingt-deux propositions les consquences qui ,
sui-

C. R., 1846, i Semestre. <T. XXIII, N 24.)
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vant lui, dcoulent des faits exposs dans son Mmoire et des considra-

tions qu'il y prsente.
Ces propositions sont principalement relatives aux phnomnes chimi-

ques et aux modifications que leur imprime l'action vitale, l'apparition

des cellules qui se forment dans la masse homogne et aux divers change-

ments qu'elles subissent dans le cours de leur dveloppement.

M. Brossard Vidal prsente une Note sur un appareil qu'il dsigne
sous le nom 'bullioscope alcoorntrique , appareil au moyen duquel il in-

dique les proportions d'alcool contenues dans un liquide, l'aide de la

temprature d'bullition du mlange.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz.)

M. de Challaye soumet du jugement de l'Acadmie deux Mmoires sur

les mines de cuivre sulfureuses d'Agordo, prs de Bellune, mines qui appar-

tiennent au gouvernement autrichien
,
et qu'il

fait exploiter.

( Commissaires, MM. Chevreul, lie de Beaumont
, Dufrnoy.)

M. Dubra adresse une Note sur la panification du mais, l'occasion d'une

communication rcente de M. de Lapasse. M. Dubra ne pense pas qu'un

pareil mode de prparation du mas prsente aucun avantage ;
il regarde

comme prfrables certains procds trs-simples qu'il indique , procds qui

sont loin d'tre nouveaux, et au moyen desquels les habitants des pays

chauds font entrer cette crale dans le rgime alimentaire.

(Commission nomme pour la Note de M. de Lapasse. )

M. Fuzerot crit que le travail sur un nouveau systme de comptabi-

lit, adress par lui dans la prcdente sance, repose sur des considra-

tions scientifiques, et demande que l'Acadmie, qui l'avait cart comme ne

rentrant pas dans le cercle de ses tudes, veuille bien le faire examiner par

une Commission.

(Commissaires, MM. Lam
, Morin.)

M. Huet, qui avait prcdemment soumis au jugement de l'Acadmie un

Mmoire sur un systme de propulsion applicable aux chemins de fer,

adresse aujourd'hui, pour la Commission, un exemplaire de ce Mmoire

qu'il a fait imprimer, mais non publier.

(
Commission des chemins de fer. )
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La Commission charge de l'examen des documents scientifiques recueillis

par M. le capitaine Brard demande l'adjonction de nouveaux membres

pris dans les sections de Zoologie et d'conomie rurale.

(MM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Valenciennes et Boussingault sont

adjoints la Commission.)

La Commission du concours pour le prix concernant les arts insalubres

demande, par l'organe de M. Dumas
_, l'adjonction d'uu membre pris dans

la section de Mcanique.

(
M. Poncelet est adjoint la Commission.

)

M. Poncelet est dsign par la voie du scrutin pour remplacer ,
dans la

Commission du prix de Statistique, M. Francur, que l'tat de sa sant

tient loign de l'Acadmie.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui adresser,

dornavant, un exemplaire de chacun des travaux qu'elle publiera, soit qu'il

s'agisse de ses propres Mmoires ou des ouvrages qu'elle aura couronns

et rendus publics par la voie de l'impression.

Ces ouvrages sont destins faire partie de la Bibliothque du Ministre

de l'Instruction publique.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut, le 61 e volume des Brevets d'Invention expirs.

M. Libri prsente l'Acadmie, de la part de M. le baron de Friddani et

de M. Rouillier
,
le premier, propritaire Chelles

,
et le second

, pharmacien
dans la mme localit

,
un pain form de parties peu prs gales de fa-

rine de bl et de betteraves rpes. Ce pain, qui est cuit depuis trois jours,

a bonne apparence, et, quoiqu'il soit un peu sucr, il est assez agrable au

got. M. Libri dclare que, en faisant cette communication l'Acadmie,

il a voulu seulement montrer que la panification peut encore s'effectuer

d'une manire satisfaisante lorsqu'on ajoute la farine une quantit consi-

drable de betteraves.

Quant aux questions conomiques, physiologiques et chimiques, qui,

cette occasion, se prsentent naturellement l'esprit,
M. Libri n'a pas eu

l'intention de les traiter, et il attendra que des expriences directes et r-
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ptes fassent juger du degr d'utilit et d'opportunit que pourrait offrir,

dans certaines localits
,
la panification de la betterave.

MM. de Friddani et Rouillier, qui, depuis quelques semaines, s'occupent

de cette question ,
ont dj fait d'autres essais avec des proportions diff-

rentes de betteraves et de farine, et la panification a toujours trs-bien russi.

M. Libri croit devoir ajouter cette occasion
, qu'il est sa connaissance

qu'un boulanger de Paris, M. Barnier, vient de fabriquer et de mettre en

vente du pain dans la composition duquel il entre peu prs un tiers de

betteraves.

M. Paen cite cette occasion, les faits qu'il a rcemment constats et

l'opinion qu'il a mise relativement l'introduction de la betterave sucre

dans le pain.

La plupart des substances que l'on a propos d'introduire dans la pani-
fication avaient des inconvnients notables.

Ainsi, la fcule de pommes de terre, n'apportant qu'un seul des prin-

cipes immdiats de la farine utiles la nutrition, rendait insuffisantes les

proportions des autres substances alimentaires (les matires azotes , grasses

et salines); elle communiquait un got dsagrable d son huile essentielle.

Par l'addition de la pomme de terre elle-mme ,
le pain devenait plus

compacte et moins nutritif; d'ailleurs la pomme de terre, comme on l'a dit

justement, est un pain tout fait, qu'une simple cuisson prpare sous la forme

la plus agrable et la plus conomique.
n Les farines de Lgumineuses (fves, fverolles, pois, haricots) peuvent

augmenter la fois la quantit et la puissance nutritive du pain ;
mais

, ajou-

tes en forte proportion, elles le rendent plus brun, plus lourd et modifient

dfavorablement sa saveur : il est donc souvent prfrable de consommer

ces substances prpares par les mthodes culinaires usuelles, plus simples
et moins dispendieuses que la mouture et la panification.

L'emploi de la betterave sucre prsente des conditions diffrentes : on

ne saurait introduire directement dans l'alimentation des hommes que des

quantits insignifiantes de cette racine; en l'ajoutant la prparation du

pain, on peut, au contraire
,
lui donner une forme qui en facilite l'usage, tout

en conservant la substance alimentaire principale son aspect et son got,
en juger du moins d'aprs les chantillons prsents par M. Bonjean, de

Chambry, M. Elyse Lefvre, M. Dautrevaux, de Roye (Somme), et M. de

Friddani.

Ces conditions suffiraient pour donner, en certaines circonstances
,
une

utilit relle une pareille addition, car elle augmenterait le volume du
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pain, permettrait de subvenir au dficit momentan de la rcolte et d'viter

la classe pauvre les sacrifices qu'elle s'impose pour obtenir les quantits de

pain qui entrent dans son rgime habituel. En rassurant, sous ce rapport ,
la

population des campagnes, on raliserait encore cet avantage d'empcher
les effets de la crainte d'une disette

, qui souvent n'a de base et de danger

que cette crainte elle-mme.

L'emploi de parties gales de farine et de betteraves offrirait des diffi-

cults dans le ptrissage et la cuisson
;
une proportion moindre

,
de i partie

de betterave pour 2 parties de farine , serait prfrable: toutefois il importait
de savoir s'il manquait au pain, prpar dans ces proportions, une quantit

notable de substance nutritive, et si ce dfaut pourrait tre compens l'aide

d'une minime augmentation d'un des aliments communs tirs des animaux ou

des plantes.

Ce pain ressemble aux produits de la boulangerie o l'on emploie de la

farine dite seconde. Son got est agrable, mme aprs quatre ou cinq jour*
de conservation.

A l'tat rassis ordinaire, il renferme 35 centimes d'eau : c'est, 1 cen~

time prs ,
la proportion contenue dans le pain ordinaire de Paris.

En admettant, d'aprs les analyses: i dans la farine, 12 pour ioe

d'eau, i3,o de substances azotes, 6 de sucre, dextrine, cellulose, 67 d'ami-

don, et 2 de matires salines; 2 dans les betteraves sucre, 85,5 d'eau,

i4 centimes et demi de substance sche reprsentant i,36 de matires azo-

tes, 0,8 de matires salines, i,55de cellulose, pectine, matires grasses, etc.,

et 10,8 de sucre;

On arrive reconnatre, comme le prouve l'analyse directe, que le pain ,

dans la confection duquel 33 pour 100 de betteraves sucre ont t em-

ploys avec 67 pour 100 de farine, diffre, surtout par une lgre dimi-

nution dans la matire azote
,
de celui dans lequel la farine et t employe

seule.

Cette diminution est gale 0,66 pour 100 ou moindre que 1 centime;
ainsi :

Le pain de farine seule contient, de matires azotes 9,75 pour ioo

Le pain de betteraves en renferme 9, 10 pour 100

Diffrence o,65 pour 100

Il est facile de se rendre compte de cette faible diffrence en faisant observer

que la quantit de substance sche provenant des 33 pour 100 de betteraves

s'lve seulement 4,8 et reprsente ,
avec l'eau d'hydratation, 7,2 pour 89,

ou 8 pour 100 du poids total du pain obtenu.
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Ou sait, d'ailleurs
, que les proportions des matires azotes varient,

dans les diffrentes farines usuelles, entre les limites de ia i5, et jus-

qu' 20
, lorsqu'elles proviennent des bls durs

;
la plus grande partie du poids

de la substance solide, ajoute au pain par l'emploi de la betterave, consiste

en sucre ordinaire, dont le rle dans l'alimentation est, suivant l'avis de tous

les physiologistes, comparable au rle que remplit l'amidon du bl.

On voit, en dfinitive, que l'addition de 33 parties de betteraves di-

vises, 67 parties de farine, introduit dans le pain la totalit des sub-

stances nutritives de la betterave;

Que cette addition forme 8,2 pour 100 du poids du pain ;

Que la plus grande partie de la substance ajoute remplit un rle ali-

mentaire semblable celui de l'amidon du bl ;

Qu'il en rsulte une diminution de 0,66 (ou moins de 1 centime) de la

matire azote, peu prs comme si l'on et ajout une quantit de riz gale

au poids de la substance sche contenue dans les 33 parties de betterave.

Cette diminution pourrait tre compense par une lgre augmentation de

la matire azote dans le rgime alimentaire.

x Si
, par exemple ,

on ajoutait au rgime un poids de viande, ou d'autre

produit animal, quivalent 2 pour 100 du poids du pain, on aurait, en

ralit, augment d'environ 10 pour 100 la quantit de subsistance dis-

tribue sous cette forme, et il y aurait encore conomie.

On pourrait obtenir plus conomiquement 1 quivalent nutritif sensi-

blementgal celui du pain , si l'on ajoutait aux 33 centimes de betteraves

5 centimes de farine de Lgumineuse; celle-ci renfermant, en effet, une pro-

portion de matires azotes double, peu prs, de celle que contient la fa-

rine de bl, et quadruple de celle que reprsente la substance sche de la

betterave, compenserait, et au del, ce qui manque cette dernire; en

sorte que le mlange total serait aussi riche en produits azots que la farine

pure, et la proprit nutritive serait probablement gale. Il en rsulterait ,

d'ailleurs, une augmentation suprieure 18 pour 100 dans la quantit de

subsistance mise sous la forme de pain , puisqu'en employant :

200 kilogrammes de farine donnant 266 de pain,
1 00 kilogrammes de betteraves reprsentant 21 de pain,
21 kilogrammes de farine de Lgumineuse reprsentant. 28 de pain,

on obtiendrait une quantit totale de pain gale . . . 3 15 kilogrammes.

L'augmentation serait de 49 pour 266
,
ou de i8,3 pour 100.

Quelques essais de panification et de consommation des produits seraient
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indispensables pour constater la qualit du pain prpar suivant cette

formule.

chimie. Sur la composition de la pectine, de l'acide olique, du sucre de

glatine, etc.; par M. Chaules Gehhardt.

Dans une des dernires sances ,
l'Acadmie a reu de MM. Poumarde

et Figuier un Mmoire qui annonce
,
comme un fait nouveau

,
l'identit de

composition de la cellulose et de la pectine purifie (acide pectique), et fait

donc rentrer cette dernire dans la srie des substances organisatrices dont

la composition se reprsente par du carbone, plus les lments de l'eau.

Ces messieurs oublient de rappeler que ,
il y a dix-huit mois dj , j'ai ,

le premier, dclar cette identit dans le deuxime volume de mon Prcis

de Chimie organique, page 229; que seul, je l'ai adopte, malgr les nom-

breuses expriences de MM. Regnault, Frmy, Cbodnew, etc., mais en me

fondant sur les ractions chimiques de la pectine. J'ai mme, cette occa-

sion
, expliqu pourquoi toutes les analyses de la pectine et de l'acide pec-

tique avaient donn d'autres rsultats. Je dois d'autant plus m'tonner de cet

oubli que, cet t, M. Figuier est venu lui-mme m'annoncer de vive voix

qu'il avait entrepris des expriences sur la pectine, d'aprs les indications de

mon livre
,
et que ces expriences les avaient entirement confirmes.

Si j'avais attaqu la composition de la pectine d'une manire dubita-

tive
,
et que le hasard m'et ensuite conduit la vrit

,
il n'et certes pas

valu la peine de faire cette rclamation; mais l'Acadmie sait que les nom-

breuses corrections contenues dans mon livre se rattachent un ensemble

d'ides qui sont en contradiction avec les autorits scientifiques les mieux

tablies
,

si bien qu'un chimiste allemand
, correspondant de l'Acadmie

,
n'a

pas craint de taxer ces ides de dceptions grossires et d'arbitraire ej-

jront (1). Aujourd'hui que de nouvelles expriences viennent confirmer

peu peu mes prdictions, il me semble qu'on devrait avoir au moins le

courage de le dire.

Je dis mes prdictions ,
et l'Acadmie en jugera.

Malgr les nombreuses expriences de MM. Chevreul, Meyer, Varren-

trapp, etc., sur l'acide olique et sur l'acide ladique, j'affirmais que les

formules attribues ces corps n'taient pas exactes
,
mais que l'acide olique

et l'acide ladique taient deux isomres, renfermant C"Hs*0 2
. Dception

et arbitraire ! M. Gotllieb fait de nouvelles expriences, analyse l'acide

(1) Annalen der Chem. u Pharm.
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olique cristallis
,
et confirme eu tout point mon assertion

;
mais il ne juge

pas propos de me citer.

MM. Boussingault et Mulder avaient attribu au sucre de glatine des

formules assez compliques. Je rejette ces formules, les dclare errones, et

y substitue les rapports C
2 H 5NO 3

. Nouvelle dception ,
nouvel arbitraire!

M. Mulder reprend ses analyses, trouve qu'un mlange de leucine lui avait

d'abord donn trop de carbone, et, par de nouvelles expriences, arrive

exactement aux rapports proposs par moi; mais, naturellement, il ne me cite

pas non plus.

Delalande avait analys la coumarine. La formule de ce chimiste ne

s'accordait pas non plus avec mes ides : je la corrige. Dception grossire,
arbitraire effront! M. Bleibtren purifie mieux la coumarine, trouve exacte-

ment ma formule; mais, comme le principal objet de son Mmoire est pr-
cisment cette correction

,
il la fait aussi passer pour sienne.

M. Bleibtren est lve de M. Hofmann. Or ce professeur, qui avait

trouv d abord que la quinoline et la leucole taient d'une dissemblance

absolue, se ravise brusquement aprs avoir lu dans mon journal que ces

substances sont, au contraire, identiques, et publie ensuite cette identit

comme ayant t dcouverte par lui.

Voil assez de faits, je l'espre , pour justifier auprs de l'Acadmie ma

rclamation d'aujourd'hui. Il est permis tout le monde de trouver absurde

ce que j'ai crit; mais il me semble aussi que, lorsque les faits viennent en

dmontrer l'exactitude, il m'est d une certaine rparation, surtout en pr-
sence des injures et des calomnies dont me gratifie sans cesse l'cole de

Giessen.

zoologie. Rponse la rclamation leve par M. Lecoq, relativement

une partie du Rapport sur un travail de M. Coste
,
concernant la

nidification des Epinoches. (Lettre de M. Coste.)

M. Lecoq a crit l'Acadmie pour se plaindre de ce que la Commis-

sion, charge d'examiner mon travail, avait considr comme une indication

vague les dtails qu'il
a donns sur une espce d'pinoche dont il a observ

le nid. Je suis, pour ma part, d'autant plus tonn de sa rclamation
, que ,

dans mon Mmoire, j'ai reproduit sa Note tout entire. Mais, puisque

M. Lecoq m'en fournit ici l'occasion
, je vais faire connatre la diffrence

qu'il y a entre son observation et le rsultat de mes recherches.

M. Lecoq a fait cette observation l'ge de dix ans, et ne l'a publie

que trente annes aprs, comme un souvenir de jeunesse, et sans vrifier,
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par une exprience plus rflchie, si sa mmoire tait reste fidle. Aussi,

non-seulement les dtails les plus importants de cette curieuse histoire lui

ont compltement chapp, mais il a commis de graves inexactitudes.

Il n'a connu ni l'intervention exclusive du mle pour la construction du

nid, ni le mcanisme de cette construction, ni celui de sa consolidation. Il

ne parle ni des courants laide desquels le mle renouvelle l'eau, ni de

la variation des conditions dans lesquelles il place les ufs pour en favo-

riser l'closion, ni du soin qu'il a de prendre ses petits dans sa bouche poul-

ies reporter son nid quand ils s'en cartent trop ,
ni des ruses qu'il emploie

pour tromper l'ennemi qui cherche dvorer sa famille. En sorte que les

indications que M. Lecoq donne, moins prcises que celles d'Olivi sur le nid

du Gobius niger, que celles du major Hardwicke sur le gourami de

l'Inde, n'ont pas eu plus d'influence que celles de ses prdcesseurs, pour d-
montrer dfinitivement que certains poissons exercent rellement une indus-

trie rigoureusement comparable celle des oiseaux.

M. Lecoq affirme que, dans l'espce unique qu'il
a observe, la fe-

melle s'associe au mle pour construire le nid, pour le garder, et qu'elle est

seule admise y pondre; pendant que, dans les trois espces dont
j'ai

fait

connatre l'histoire dtaille, le mle attire indistinctement toutes les fe-

melles, mais les chasse rudement ds qu'elles ont dpos les ufs, dont il

reste l'unique gardien. En un mot, M. Lecoq a cru voir un cas remarquable
de monogamie l o

j'ai rencontr l'exemple le plus extraordinaire de po-

lygamie et de sollicitude paternelle. Il me semble donc qu'on a eu raison

de considrer comme une indication insuffisante une observation faite dans

les conditions dont je viens de parler.

Quant moi, je crois avoir compltement rempli mon devoir d'histo-

rien impartial, en reproduisant dans mon Mmoire la Note tout entire de

M. Lecoq.

chimie applique. Sur la prparation dujulmi-coton. (Extrait d'une Note

de M. Salmon.)

Lorsqu'on traite le coton-ouate pralablement roussi, comme l'indique
M. Gaudin

, par un mlange sirupeux de quantits dfinies d'acide sulfurique
concentr et d'azotate de potasse, d'aprs le procd de MM. Millon et

Gaudin
,
on obtient dans l'espace de douze quinze minutesun produit minem-

ment fulminant, mais qui laisse toujours un rsidu charbonneux plus ou

moins considrable, qui ne disparat ni par un sjour plus prolong du

ligneux dans le mlange, ni par une imbibition plus complte.
C K., iS^a 8 Semestre. (T. XXIII, N 24.) I 46
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Dans cet tat d'imperfection ,
le coton fulminant possde de suffisantes

qualits dynamiques; mais, pour donner un rsultat satisfaisant, il importe

que son volume, comme charge, soit considrable. Un moyen extrmement

simple d'activer les proprits de ce coton fulminant, mme prsentant un

dpt charbonneux abondant, consiste dans l'immersion, pendant une ou

deux minutes, de la substance prpare et dessche dans une solution chaude

trs-concentre de chlorate de potasse. Par la dessiccation du produit nou-

veau et son cardage, le sel en excs se dpose et peut tre de nouveau

utilis.

Lefulmi-coton ainsi anim ne dpose plus qu'une quantit trs-minime

de charbon
;
il s'enflamme avec une excessive intensit et dgage ,

en s'en-

flammant, une chaleur considrable : employ comme charge dans un fusil,

il ne laisse pas de rsidu; il diminue, par la temprature leve qu'il
dve-

loppe, le dpt aqueux produit par la combustion du fulmi-coton ordinaire;

il dtone en faisant entendre un bruit suffisamment violent pour prvenir
de son emploi. Il ne parat pas altrer les armes, malgr la formation de

vapeurs acides
; employ diverses reprises dans une arme, comme poudre

de chasse, il a pu suffire aux exigences de toutes les ventualits. Enfin, sous

un volume moiti moindre, il produit le mme rsultat balistique que la

poudre-coton non chlorate, et, dans tous les cas, ce volume ne dpasse

gure celui d'une petite noix (0,6 1 gramme).

M. Fraysse adresse, de Privas, les tableaux des observations mtorologi-

ques qu'il a faites dans cette ville pendant les mois d'octobre et de novembre.

M. Louyet crit, l'occasion de la communication rcente de MM. Quet
et Colin, qu'il a lui-mme, une certaine poque de ses recherches sur le

fluor, regard comme pur un produit qu'il a ensuite reconnu pour tre ml
de gaz nitreux.

M. Bayard adresse plusieurs exemplaires d'images photographiques sur

papier, avec quelques-unes des preuves ngatives qui servent obtenir les

preuves directes
,
chacune en pouvant donner un trs-grand nombre.

M. Bayard dpose un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

L'Acadmie accepte galement le dpt de deux paquets cachets pr-
sents par M. Brown-Segnard et par M. Boche.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 21 DCEMBRE 1816.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Floureims donne des nouvelles satisfaisantes de la sant de M. B. De-

issert. L'honorable acadmicien a t trs-touch de la marque d'intrt

que lui ont donne ses confrres : MM. Flourens et Dumril esprent que
M. B. Delessert pourra bientt venir reprendre sa place dans le sein de

l'Acadmie.

M. le Prsident invite les diverses Sections dans lesquelles des places de.

correspondants sont devenues vacantes, s'occuper de la prparation des

listes de candidats. Il y aura remplacer :

Dans la section de Gomtrie M. Jacobi, lu une place d'associ

tranger ;

Dans la section de Mcanique M. Wiebeking;
dans celle de Gographie. ... M. Kruseustern

;

dans celle de Botanique M. Bonpland;
dans celle d'conomie rurale. . M. Schbler.

M. Boussingault dpose sur le bureau un exemplaire d'un opuscule qu'il

vient de faire paratre, et qui a pour titre : Relation d'une exprience en-

treprise pour dterminer l'influence que le sel, ajout la ration, exerce

sur le dveloppement du btail.

G. R., 1846, ame Semestre. (T. XXIII, N 23.)
l ^l
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RAPPORTS.

anatomie COMPARE. Rapport sur plusieurs Mmoires danatomie

compare de M. Duvernoy; principalement sur les organes gnito-urinaires

des Batraciens urodles.

(Commissaires, MM. de Blainville, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire,

Milne Edwards, Dumril rapporteur.)

L'Acadmie des Sciences, d'aprs la demande que lui en avait faite

l'un de ses membres correspondants, M. Duvernoy, nous a chargs, MM. de

Blainville, Geoffroy Saint-Hilaire, Milne Edwards et moi, d'examiner l'un

des Mmoires prsents l'poque de sa candidature; mais alors l'auteur

n'avait cru devoir en communiquer qu'un fragment ou une simple analyse.

Depuis, ce travail original et complet, ainsi que les prparations anatomiques
et les figures colories qui y sont relatives, ont t soumis notre examen,
et nous venons vous en rendre compte, parce que nous croyons qu'il est

dans l'intrt de la science d'en faire connatre les dtails et les rsultats.

Ce Mmoire a pour titre : Recherches anatomiques et physiologiques sur

les organes gnito-urinaires des Reptiles, et en particulier sur ceux des

Batraciens urodles, comme les Salamandres et les Tritons. Les investiga-

tions anatomiques et les descriptions de l'auteur sont rendues videntes

l'aide de vingt-cinq dessins coloris en grande partie et runis sur deux

planches, dans lesquelles on trouve exprims, de la manire la plus exacte,

les dtails, mme microscopiques, de la structure et de la disposition res-

pective des parties destines laborer l'humeur prolifique et produire
un mode de gnration anormal et trs-singulier, au moins dans quelques

espces; ce qui explique comment les observateurs ne sont pas complte-
ment d'accord, aujourd'hui, sur les circonstances qui prcdent ou qui ac-

compagnent cette fonction reproductrice. Le fait est qu'elles ont d nces-

sairement varier suivant les murs et le sjour des diffrentes races, quoi-

que, d'aprs leurs formes, ces espces soient en apparence trs-rapproches.
M. Duvernoy a d'abord port ses recherches sur les organes destins

scrter la liqueur spermatique, ou sur les glandes spermatognes, en com-

menant par prsenter l'historique des travaux qui ont prcd ceux auxquels
il s'est livr. On sait que, dans presque tous les animaux vertbrs, les tes-

ticules sont doubles, mais non absolument de mmes formes, quoiqu'ils

soient disposs en longueur sur l'un et l'autre ct de la colonne piniere.

C'est aussi ce qu'av.iii trs-bien exprim Funk, dans son Histoire anatomique
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de la Salamandre commune. Au reste, cette conformation diffre d'une

espce l'autre, et mme dans les individus, suivant l'poque plus ou moins

rapproche de celle o la fcondation doit avoir lieu. Ainsi, pour les deux

espces de Salamandres les plus voisines, le testicule est simple dans celle

dite noire des Alpes; il est toujours divis, au contraire
,
dans la Salamandre

commune, tachete de jaune. Les Tritons ont prsent la mme particularit,

puisque ces organes sont simples dans le T. alpestris, ainsi que dans le

T. tceniatus, suivant Ratke
,
et cependant on trouve ces glandes divises en

lobes plus ou moins distincts dans le T. igneus et dans l'espce dite T. cris-

ta/us. M. Duvernoy s'est assur que ces divisions en lobes ne sont qu'appa-

reutes, quoique de chacun d'eux proviennent des canaux distincts. Quant

l'aspect variable des lobes, qui varient parleurs teintes gristre, jauntre,

rougetre, ou tout fait opaque, l'observateur a reconnu' que ces couleurs

taient en rapport avec le dveloppement plus ou moins avanc des sper-

matozodes que chacun de ces lobes renferme et semble avoir scrts, ainsi

qu'il s'en est assur par des observations successives et pleines d'intrt.

Autour de ces portions lobes, dont l'ensemble constitue le testicule,

on remarque un tissu graisseux ou huileux plus ou moins abondant; M. Du-

vernoy regarde cette matire comme tant destine principalement au dve-

loppement et la nutrition des spermatozodes nombreux que ces poches

renferment, attribuant cette matire grasse la mme destination ou la

mme fonction que remplit cette substance dans le dveloppement des Ovi-

pares, et mme dans la germination des plantes.

A cette occasion, M. Duvernoy expose quelques ides qui lui sont

propres sur la structure et les fonctions des testicules, ou, comme il les

nomme ,
des glandes spermatognes chez les animaux vertbrs

, qu'il croit

pouvoir rapporter trois principales catgories, d'aprs leur structure in-

time. A la premire appartiendrait celle qui parat la plus complique,
comme on l'observe dans les Mammifres, les Oiseaux et les Reptiles sup-
rieurs; ici les canaux scrteurs se continuent videmment dans quelques-

uns des conduits excrteurs
,
et ce serait dans ces derniers qu'on retrouverait

les cellules gnratrices des spermatozodes. A la seconde srie seraient

rapports les Reptiles infrieurs, comme les Batraciens, chez lesquels les

cellules gnratrices, que M. Duvernoy nomme primaires, s'observeraient

dans la structure intime de la glande. Dans ces deux premires catgories,

ou observe constamment des canaux spermatiques excrteurs
, dirigeant la

semence par un seul canal dfrent, soit directement, soit l'aide d'un

pidydyme ,
dans un canal commun aux urines ou dans un uretre. C'est

i47-
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cette seconde particularit qui distinguerait les Batraciens anoures de ceux

qui conservent la queue, ou lesurodles. Enfin, dans la troisime catgorie,
on ne trouverait plus de vaisseaux sminifres, les cellules gnratrices des

spermatozodes s'ouvrant directement dans la cavit pritonale ,
d'o la

laitance, qui est l'humeur spermatique, sortirait parles canaux pritonaux,
comme cela parat avoir lieu dans les Anguilles et les Lamproies.

Des recherches spciales de M. Duvernoy ,
il rsulte que les glandes

spermatognes des Salamandres sont divises en compartiments rguliers

qui ont l'apparence de rayons d'abeilles, dont les alvoles seraient dues au

prolongement de la membrane albugine. C'est l que pntreraient le

vaisseaux sanguins ,
et

,
dans ces cellules primaires ,

seraient contenues

d'autres petites cellules gnratrices des spermatozodes. Tous ces dtails ,

vus au microscope et figurs d'aprs nature, font connatre la structure in-

time des testicules chez les Salamandres et les Tritons, ainsi que les divers

degrs de dveloppement qu'il a observs dans les spermatozodes, dont il

a donn une description trs-dtaille, qu'il a compare avec celles qui ont

t produites par Meyer, Wagner ,
Valentin

,
Sieboldt , Desjardins et

Pouchet. Les figures qui ont t parfaitement dessines, sous les yeux de

M. Amici, et en prsence de MM. de Blainville et Gervais, sont telles, que
M. Mandl les a fait reprsenter, de son ct, dans sou Anatomie micros-

copique, fig. 5o. La conformation de ces infusoires est si bizarre , qu'elle

a donn lieu des recherches spciales de la part de M. Duvernoy; de sorte

que les glandes spermatognes des Salamandres et des Tritons sont main-

tenant aussi bien connues dans leur structure intime que celles des animaux

suprieurs.

La seconde partie du Mmoire que uous analysons contient une des-

cription dtaille du cloaque ou du vestibule gnito-excrmentitiel dans

les deux sexes des Salamandres et des Tritons. C'est sur les fonctions ou les

usages de cette partie que M. Duvernoy a prsent des opinions qui lui sont

propres et qui ne paraissent pas d'accord avec les recherches faites sur la

gnration des Tritons par la plupart des naturalistes, en particulier par

Spallanzani, Bonnet et Rusconi, dont les observations ont t adoptes et

quelques-unes mme rptes avec un tel succs, qu'elles tendent prouver

qu'il n'y a pas de vritable accouplement rel ou de copulation chez ces

animaux.

M. Duvernoy, qui a tudi la disposition et la structure intime de ce

canal, regarde cet organe comme tant spcialement destin l'acte de la

copulation dans les deux sexes; quoiqu'il serve aussi et essentiellement de
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passage de transition au rsidu des matires alimentaires et celui de la

scrtion des reins, ce serait uniquement dans cet espace que s'oprerait
l'acte de la fcondation. Ce vestibule gnito-cxcrmentiiiel est autrement

organis dans les femelles des Tritons que chez les mles : ici les canaux

urinifres ou les uretres pourraient mme tre considrs comme la con-

tinuit des canaux dfrents. Us sont, en effet, tout fait confondus dans leur

terminaison avec les sminifres, surtout l'poque du rut. Ils reprsentent
les vsicules sminales des autres animaux vertbrs, ainsi que M. Duvernoy
le rpte avec MM. Ratke et Millier, en rectifiant cependant une partie de

leur opinion cet gard; tandis que, dans les femelles, les oviductes n'ont

aucune communication dans leur trajet avec les uretres.

Le cloaque ou vestibule gnito-excrmentitiel des Batraciens urodles

s'ouvre sous la queue par une fente longitudinale (i), lvres gonfles, au

milieu, d'une protubrance ovale des tguments , trs-souvent colors des

teintes les plus vives, surtout chez les mles, l'poque du rut, et dont la

surface est garnie de tubercules hrisss ou de papilles arrondies, qui pr-
sentent les plus grandes variations, suivant les espces.

M. Duvernoy a dcrit les parties contenues dans ce vestibule avec

beaucoup de dtails dans les Salamandres et dans cinq espces de Tritons
;

il a fait connatre surtout les formes et la structure d'une sorte de pnis dj
observ par Dufay chez la Salamandre commune. Chez tous les mles des

urodles, cet organe est log, lorsqu'il n'est pas saillant , dans une sorte de

repli infrieur du vestibule
, qui forme une chambre distincte dont l'tendue

et la disposition varient. Quand il promine ,
il offre une sorte de protub-

rance charnue en forme de champignon ou de clou tte largie, plus ou

moins plisse ou sillonne la surface. Il parat fix au pubis, comme le sont

les corps caverneux chez les Mammifres.

L'auteur entre aussi dans, les plus grands dtails sur deux sortes de

glandes, souvent runies, situes dans les parois de la chambre suprieure du

vestibule, et qu'il regarde comme de vritables prostates. Toutes ces

parties sont dcrites comparativement dans les mles et dans les femelles

(liez lesquelles il n'a pas retrouv les organes qui sont destins produire la

liqueur spermatique, les spermatozodes et les humeurs, ainsi que les parties

qui sont appeles favoriser la fcondation.

D'aprs cette analyse, trop succincte, du grand travail anatomique de

M. Duvernoy, que nous avons examin avec soin
,
on peut regarder ses obser-

(i) Vulvam habet mulieri simillimam, a-t-on dit en parlant de l'Axolotl.
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varions comme trs-importantes pour les progrs ultrieurs de la physiologie

et de la zoologie; nous avons l'honneur, en consquence, de proposer

l'Acadmie d'en faire autoriser l'impression parmi les Mmoires des Savants

trangers, ainsi que de faire graver les deux planches qui l'accompagnent.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

botanique. Rapport sur un Mmoire de M. A.-J.-J. Solier, ayant pour

titre: Sur deux algues zoospores devant former un nouveau genre.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Bory de Saint-Vincent,

de Jussieu rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Ad. Brongniart, Bory de Saint-

Vincent et moi de lui rendre compte d'un Mmoire de botanique de

M. A.-J.-J. Solier, ayant pour titre : Sur deux algues zoospores devant for-

mer un nouveau genre. Ce genre est ddi par l'auteur M. Derbes
, qui l'a

aid dans ses observations. Les deux plantes qui font le sujet du Mmoire

taient dj connues des botanistes et ranges par eux parmi les Brjopsis ou

les Vaucheria : ce sont deux petites algues marines tubes continus, ramifis

quelquefois par dichotomie vers le sommet. Ces ramifications latrales

peuvent tre remplaces par de petits renflements courts, ovodes ou glo-

buleux
, qui se sparent , par la formation d'une cloison intermdiaire

,
du

reste du tube et se remplissent de corpuscules plus ou moins nombreux.

Ceux-ci sortent plus t;ird par une ouverture terminale
,

et on les reconnat

pour des spores doues de mouvement, comme le sont celles d'un grand
nombre d'Algues que les auteurs modernes ont propos de nommer

,
en

consquence , zoospores. Ces mouvements s'oprent au moyen de cils vi-

bratiles disposs en cercle un peu au-dessous d'une des extrmits amincie

en rostre. Les spores des Derbesia ressemblent donc exactement celles

que M. Thuret a fait connatre dans ses Prolifra rivularis et glomerata,
et elles diffrent de celles des T^aucheria qui , d'aprs le mme auteur et

M. Unger,sont revtues de cils sur toute leur surface, et d'ailleurs solitaires

dans le conceptacle ou article o elles se produisent. M. Solier ne dit pas
comment il les distingue de celles du Brjopsis , dont M. Agardh fils a , de-

puis assez longtemps, constat le mouvement, mais dont on n'a pas, notre

connaissance, encore dcrit les organes locomoteurs. Nous pouvons cepen-
dant combler cette petite lacune laisse par M. Solier et les autres algologues,

grces des recherches rcentes de MM. Decaisne et Thuret, qui ont vu les

Spores du Brjopsis plumosa munies de deux cils.
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Cependant nous croyons pouvoir lever, nous ne dirons pas des objec-

tions, mais seulement quelques doutes sur l'tablissement dfinitif de ce

nouveau genre, au moyen des caractres principaux que nous avons rappor-
ts. Ce n'est que depuis peu de temps qu'on a dcouvert cette singulire

organisation par laquelle certaines parties des vgtaux infrieurs sont ab-

solument semblables des animaux infusoires, et qui rend maintenant im-

possible une distinction nette entre les deux rgnes de la nature organique.

C'est rcemment aussi que les tudes organiques ont clair sur le mode de

formation des spores, et ont montr la matire s'agglomrant ou se frac-

tionnant suivant diffrentes lois, pour constituer dfinitivement autant de

corps dont chacun, en se dveloppant, pourra reproduire un individu. Il

est indubitable que ces faits de structure, si importants sous le point de

vue de la physiologie, ne le deviendront pas moins pour la classification et

lui fourniront des bases plus solides que celles sur lesquelles elle a oscill

jusqu'ici. Mais, pour distribuer naturellement un certain groupe de vgtaux
d'aprs certains caractres, la premire condition est de constater ces ca-

ractres dans ces vgtaux. Tant qu'ils ne sont connus que dans le petit

nombre, toute comparaison est imparfaite: ce problme taut d'inconnues,

pour lequel la plupart des donnes manquent , peut donner lieu des hypo-
thses plus ou moins ingnieuses ,

mais non une solution certaine. Or c'est

encore le cas pour ces caractres de la fructification des Algues. On en con-

nat un nombre d'espces extrmement considrable; mais ce n'est que dans

trs-peu d'entre elles que ces nouveaux caractres, qui ne se rvlent qu'aux

observateurs trs-habiles et trs-patients, ont pu tre aperus. La structure

des spores est la mme dans les deux espces du nouveau genre Derbesia ;

mais elle est la mme aussi dans des Algues rapportes, par les classifications

actuelles ,
un ordre diffrent. Ces spores se forment en grand nombre dans

un rameau raccourci et converti en conceptacle, de mme que M. Unger les

a vus se former dans un autre genre, YAchlya : peut-tre mme le Derbesia

Lamourouxii, par la grande quantit de ses spores , ressemble plus Achlya

prolifra qu'au Derbesia marina, o le nombre des spores se dfinit et se

rduit de 20 8. Cette diffrence dans les deux espces, ajoute celle de

la forme des conceptacles , permet de douter qu'elles resteront invariable-

ment congnres, puisque du reste les caractres de vgtation par lesquels

elles se ressemblent leur sont communs avec tant d'autres Algues ,
o la con-

naissance des caractres de fructification n'est pas encore acquise, et pourra

un jour amener une nouvelle distribution gnrique des espces.

Mais si l'tablissement du genre Derbesia, qui, d'aprs le titre du M-
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moire, semblerait son principal objet ,
ne nous parat pas l'abri de toute

objection , nous ne croyons pas que ce travail en soit moins utile et moins

digne dloges, par le soin avec lequel ont t tudis tous les dtails de la

vgtation de ces deux plantes, dtails qui restent acquis la science, quelque
nom qu'on leur conserve. Leur histoire ajoute quelques faits la connais-

sance du mode de formation et de la structure des spores , sujet qui , depuis

quelque temps, a provoqu la curiosit et les recherches des naturalistes,

et sur lequel le prix propos par l'Acadmie des Sciences a appel toute leur

attention.

M. Solier a porl galement la sienne sur toutes les autres parties des

vgtaux objets de son examen, et sur les matriaux qui entrent dans leur

composition. Il a reconnu, dans l'intrieur des tubes, outre les globules de

chlorophylle auxquels ils doivent leur coloration en vert, des corpuscules

hyalins trs-nombreux
,

la plupart globuleux et extrmement petits, quel-

ques-uns plus allongs ,
dous de ce mouvement de fourmillement commun

aux particules de la matire trs-divise, et qu'on dsigne sous le nom de

hrownien, mais en outre d'un autre mouvement particulier, qui lui semble

ne pouvoir tre confondu avec le prcdent, qu'il compare celui de cer-

tains infusoires, et qui se fait remarquer surtout dans les corpuscules al-

longs. La ressemblance de forme qu'il a d'ailleurs cru reconnatre entre

ceux-ci et les grains de la fovilla du pollen des plantes phanrogames, lui a

suggr une hypothse assez singulire : c'est que ces grains joueraient ici

le rle de pollen, et qu'ils fconderaient les autres globules avec lesquels

ils concourent former la matire des spores, en s'agglomrant dans les

branches latrales , qui deviennent les conceptacles. Cette question de

l'organe fcondant dans les vgtaux cryptogames a toujours occup les

botanistes, et a jusqu'ici donn lieu des thories assez diverses, mais non

une solution dfinitive. On sait, d'aprs les beaux travaux de M. Mohl
, que

le pollen des phanrogames et les spores des cryptogames ont un mode de

formation tout fait analogue, que la matire amasse dans des utricules

se partage en plusieurs masses, en nombre ordinairement multiple de deux,

et dont chacun devient un grain de pollen ou une spore. Ce n'est qu'aprs
cette priode de division que la fovilla se trouve organise l'intrieur du

pollen. Dans les cryptogames de M. Solier, et dans l'hypothse qu'il propose,
elle prcderait, au contraire, le travail d'organisation des spores. Il est

regretter, d'ailleurs, que l'auteur n'ait pas essay de soumettre ces diverses

particules l'action de divers ractifs, qui et pu clairer sur leur nature.

Il a joint ses descriptions des dessins coloris faits avec soin et clart,

-r
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et. des chantillons desschs des petits vgtaux qui font le sujet de son

Mmoire. Sur ces chantillons, vos Commissaires ont pu vrifier seulement

certains points de ses observations, mais non malheureusement les plus int-

ressants, ceux qui sont du domaine de la vie, et qui ne peuvent tre con-

stats que sur les lieux o vivent ces plantes.

M. Solier annonce un travail plus tendu sur la fructification et la ger-

mination des Algues, pour lequel sa position sur les bords de la Mditer-

rane lui donne les facilits convenables, et dont l'intrt est garanti par
celui du travail partiel qui a t soumis notre examen. Nous croyons que
l'Acadmie doit, en approuvant celui-ci, encourager l'auteur poursuivre ses

recherches et lui en exposer les rsultats.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

chimie. Recherches sur les hjdrates; par M. E. Fremy.

[Premier Mmoire]. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Pelouze.)

On connat toutes les thories qui ont t proposes diffrentes po-

ques pour expliquer le rle de l'eau dans les combinaisons salines. Quelques

chimistes ont considr les acides hydrats comme de vritables hydracides ;

d'autres les ont assimils des sels, dans lesquels l'eau jouerait le rle d'une

base. Les uns admettent que c'est l'eau qui donne aux acides anhydres la

proprit de se combiner aux bases; les autres comparent les- acides hy-

drats des composs oxygns dans lesquels des quivalents d'oxygne
seraient remplacs par l'hydrogne, etc.

Mon but n'est pas ici de discuter toutes ces hypothses, qui ont souvent

t soutenues avec habilet par leurs auteurs ,
mais de constater seulement

que, dans cette question importante, les opinions des chimistes se trouvent

encore divises.

Pour lever les incertitudes qui rgnent sur la thorie des hydrates, j'ai

pens qu'il tait indispensable de reprendre compltement l'tude des com-

poss que les acides, les bases et les sels peuvent former avec l'eau; c'est

ce travail que j'ai entrepris depuis quelque temps, et dont j'ai
l'honneur de

soumettre aujourd'hui la premire partie l'Acadmie.

Tous les chimistes savent qu'il parat exister, dans plusieurs cas, une

certaine relation entre la capacit de saturation d'un acide et la quantit

C.R., iS^&, im ' Semestre. (T. XXI1I,N2S.! '48
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d'eau que retient cet acide lorsqu'il est hydrat. Ce fait a t mis hors de

doute par M. Graham, dans son travail sur l'acide phosphorique ,
et je crois

l'avoir tabli aussi d'une manire trs-nette pour les acides organiques dans

mes recherches sur les acides tartrique et paratartrique. J'ai dmontr que
la capacit de saturation des acides prcdents diminuait mesure que ces

acides se dshydrataient.
Mais faut-il admettre, d'une manire gnrale, que tous les acides de-

venus anhydres ont perdu la proprit de se combiner aux bases, et ne

doivent plus tre considrs comme des acides? C'est cette question, si im-

portante au point de vue de la statique chimique, qu'il m'a paru intressant

d'examiner en premier lieu.

La proprit que possdent les acides de se combiner aux bases pour
les saturer, et de dplacer les autres acides de leurs combinaisons salines

d'aprs les principes de Bertbollet, doit tre considre comme leur caractre

essentiel: pour dterminer lacidit des acides anhydres, je les ai donc fait

ragir sur des bases anhydres ou sur des sels contenant des acides moins

fixes qu'eux.

J'ai soumis celte double preuve presque tous les acides anhydres
connus : tels que les acides carbonique, sulfureux, sulfurique, phosphorique,

silicique, borique, stannique, etc.

Ces expriences sont dcrites dans mon Mmoire
;
elles confirment

,
en

partie, des faits connus, et prouvent que les acides prcdemment cits

peuvent prsenter tous les caractres des acides, sans avoir besoin de l'in-

termdiaire de l'eau; et pour ne citer ici qu'un exemple de ces ractions, je

dirai que l'acide sulfureux bien dessch dcompose compltement le car-

bonate de soude sec sous l'influence d'une faible chaleur, et forme du sulfite

de soude qui peut lui-mme tre dcompos par un acide anhydre plus fixe

que l'acide sulfureux.

Il me parat donc dmontr qu'il existe un certain nombre d'acides

qui conservent leur raction acide lors mme qu'ils deviennent anhydres.
Ce premier point tant une fois tabli, j'ai

voulu rechercher si tous les acides

taient susceptibles de former, avec les bases, des sels anhydres, et s'il

n'existait pas un certain nombre de sels dans lesquels l'eau devenait un l-

ment indispensable.

On admet, en gnral, que l'eau de cristallisation que contient un sel

se trouve en dehors de la molcule saline, et qu'elle n'exerce d'influence que
sur quelques proprits physiques du sel.

Des expriences rcentes semblent prouver cependant que ,
dans plu-
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sieurs cas
, l'eau parat tre indispensable la constitution du sel : M. Wurtz

n'a-t-il pas prouv que les phosphites et les hypophosphites contiennent

tous une certaine quantit d'eau que l'on ne peut enlever sans leur faire

prouver une dcomposition complte?
Je vais dmontrer que ces hydrates sont beaucoup plus nombreux qu'on

ne le pense gnralement, et qu'il existe plusieurs classes de sels, dont les

molcules sont vritablement ternaires et se trouvent toujours formes par la

combinaison d'un acide d'une base et de l'eau.

Mais, auparavant, je rappellerai que depuis longtemps M. Regnault consi-

dre l'eau de cristallisation des sels comme formant, avec les sels anhydres,
des groupements que l'on ne peut modifier sans apporter en mme temps
une altration profonde dans les proprits des sels; et que M. Chevreul a

toujours rang dans des espces diffrentes les sels forms par le mme
acide et la mme base, mais qui contiennent des proportions d'eau diffrentes

(voir la dfinition de l'espce chimique donne par M. Chevreul). Mes exp-
riences confirment pleinement cette manire de voir.

J'ai pens que si. les acides nergiques, tels que les acides sulfurique,

azotique, etc., forment, avec les bases galement nergiques, des sels qui
sont presque toujours anhydres, il n'en serait pas de mme des acides dont

les affinits pour les bases sont peu dveloppes.
Mon attention s'est donc porte sur ces hydrates d'oxydes mtalliques

qui sont solubles dans les alcalis, et qui peuvent tre considrs comme des

acides faibles :
j'ai

reconnu que ces corps, qui se trouvent placs en quelque
sorte la limite des acides, ont prcisment la proprit de n'entrer en com-

binaison avec les bases qu' l'tat d'hydrates.

Ainsi, l'hydrate de bioxyde de cuivre, dessch la temprature ordi-

naire dans l'air sec, a pour formule

C11O2HO.

A cet tat il est entirement soluble dans la potasse et la soude employes en

excs: la dissolution est d'un beau bleu; quand on l'vapor, mme dans le

vide , elle se dcompose et laisse dposer de l'oxyde de cuivre anhydre qui
est insoluble dans les alcalis.

Les hydrates d'oxydes d'tain
, d'antimoine, de chrome sont reprsents,

d'aprs mes analyses, par les formules suivantes :

SnO, HO; SbO3
, HO; CrJ0% 10HO;

ils se dissolvent dans les alcalis et deviennent tous insolubles en perdant

148..
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leur eau. Je me suis assur que l'insolubilit de ces oxydes dans les alcalis

tait due vritablement l'limination d'une certaine quantit d'eau
,
et non

ces modifications isomriques qu'prouvent certains oxydes lorsqu'on les

calcine, que M. Ghevreul a compares, avec tant de raison, la coagulation
de l'albumine, et qu'il dsigne sous la dnomination gnrale de phnomnes
de cuisson.

Il m'a t compltemeut impossible d'obtenir des combinaisons cristal-

lines des hydrates prcdents avec les alcalis; car, par une vaporation, mme
dans le vide, l'alcali qui a d tre employ en excs s'empare de l'eau des

hydrates, ou, en agissant peut-tre par sa prsence seulement, dtermine la

prcipitation de l'oxyde anhydre.
Nanmoins les combinaisons prcdentes fournissent la preuve incon-

testable de groupements salins qui ne sont possibles qu'avec la participation

de l'eau; elles dmontrent que certains hydrates ne doivent leur solubilit,

dans les alcalis, qu' leur eau d'hydratation.

L'tude des acides stannique et antimonique devait me fournir des

exemples bien frappants d'hydrates, quf, semblables aux prcdents, se

combinent avec les bases en conservant leur eau de constitution, mais qui,

en raison de leur stabilit, forment des sels hydrats que l'on peut isoler

facilement.

Je crois avoir prouv, dans un Mmoire prcdent, que l'opinion de

M. Berzelius sur les deux acides stanniques ne pouvait plus tre admise, et

que ces deux acides possdaient des quivalents diffrents.

Les faits nouveaux que je vais faire connatre confirment mes pre-

mires expriences; ils tablissent des diffrences tranches entre l'acide

stannique et l'acide que j'ai
nomm mtastannique.

Il rsulte, en effet, de mes nouvelles analyses, que l'acide mtastan-

nique peut former avec l'eau trois hydrates : le premier est insoluble dans

l'acide azotique et soluble dans l'ammoniaque, il s'obtient en prcipitant un

mtastannate par un acide
;
le second se produit dans la raction de l'acide

azotique sur l'tain : il a pour formule

Sns

O">, 10HO,

il est insoluble dans l'ammoniaque et l'acide azotique ;
le troisime se pr-

pare en desschant l'hydrate prcdent la temprature de 1 3o degrs : sa

formule est

SnsO',4HO.

Mais c'est surtout dans ses combinaisons avec les bases, que l'acide mtastan-



(
n33 )

nique prsente un intrt tout particulier, et qu'il se spare compltement de

l'acide stannique.

Je prouve, en effet, dans mon Mmoire, par des analyses nombreuses,

que les mtastannates neutres forms en prsence d'un grand excs d'alcali

ont, pour formule gnrale,

Sn s

O'\ MO,4HO,

tandis que les stannates sont reprsents par SnO 2
,
MO : l'quivalent de

l'acide mtastannique est donc cinq fois plus fort que celui de l'acide stan-

nique. J'tablis en outre, par des expriences qui me paraissent dcisives,

que les mtastannates sont toujours hydrats, qu'ils sont ncessairement ter-

naires et se dcomposent lorsqu'on les dshydrate; dans ce cas, l'acide m-
tastannique a donc perdu son acidit, tandis que les stannates peuvent,
comme presque tous les autres sels, tre amens l'tat anhydre sans se d-
composer.

Le rle essentiel que joue l'eau dans la constitution des mtastannates

peut tre constat facilement au moyen des expriences suivantes :

Si l'on chauffe lgrement le mtastannate de potasse de manire lui

enlever son eau de combinaison, on dtermine immdiatement la sparation
de l'acide et de la base : en reprenant par l'eau le sel ainsi dshydrat ,

on ne

dissout que de la potasse qui ne retient pas de traces d'acide mtastannique,
et ce dernier acide reste l'tat insoluble. On opre donc ici

,
sur un sel bien

dfini, une dcomposition semblable celle qu'prouve la dissolution du

bioxyde de cuivre dans la potasse quand on la chauffe; ces deux phnomnes
sont tout fait du mme ordre.

La dshydratation du mtastannate de soude est peut tre encore plus

remarquable que celle du mtastannate de potasse, car elle se fait au-dessous

de ioo degrs. Ce sel est soluble dans l'eau froide; mais si on le jette dans

l'eau bouillante, il se dcompose instantanment, et l'eau ne retient que de

la soude pure.

Je crois donc avoir constat un fait qui me parat important : c'est, que
le mme oxyde peut, en s'unissant des proportions d'eau diffrentes,

former deux acides qui se distinguent l'un de l'autre par leurs proprits,
leur quivalent et leur mode de combinaison avec les bases

; je prouverai,

dans la suite de mes recherches sur les hydrates, que ce fait n'est pas isol.

Je prsenterai maintenant le rsum des expriences auxquelles j'ai

soumis rcemment l'acide antimonique et les antimoniates. J'ai recherch

d'abord si l'acide antimonique ne pourrait pas, comme l'acide stannique, se
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combiner avec l'eau en plusieurs proportions :
j'ai compar ,

dans ce but
,

les hydrates obtenus soit par la dcomposition du perchlorure d'antimoine

dans l'eau, ou la prcipitation d'un antimoniate au moyen d'un acide.

Il rsulte de mes recherches, que l'acide antimonique prpar par dif-

frentes mthodes et dessch dans l'air sec, prsente une composition qui

est constante et qui correspond la formule

SbO s

, 4 HO.

En consultant dans mon Mmoire les caractres de l'acide antimonique

hydrat, prpar dans des circonstances diffrentes, on reconnat que les

caractres de cet acide restent invariables
, quel que soit son mode de pr-

paration. Tout semble donc dmontrer qu'il n'existe qu'un seul hydrate d'a-

cide antimonique, ou du moins que les autres hydrates ne peuvent tre

isols facilement.

Si l'hydrate d'acide antimonique ne prsente que peu d'intrt, il n'en

est pas de mme des combinaisons que les antimoniates peuvent contracter

avec l'eau.

J'ai reconnu, en effet, que chaque antimoniate peut se combiner avec

l'eau en plusieurs proportions et former des groupements ternaires, des es-

pces de sels doubles, qui ne peuvent tre compars aux sels hydrats or-

dinaires ;
car chaque groupement possde des ractions chimiques spciales

qui changent mesure que le sel perd de l'eau.

Ainsi l'acide antimonique forme ,
avec la potasse ,

un sel neutre anhydre,

qui est reprsent par la formule

SbO5

,
KO.

Ce sel est compltement insoluble dans l'eau
,

il ne devient soluble que par une

bullition prolonge; c'est cet antimoniate qui se produit lorsqu'on attaque
l'antimoine par le nitre

,
et que l'on a pris gnralement pour un antimoniate

acide.

Ce sel peut se combiner l'eau en deux proportions diffrentes : l'une

de ces combinaisons contient 7 quivalents d'eau; elle est cristallisable
,
et

son caractre essentiel est de former, dans les sels de soude, un prcipit
cristallin presque insoluble dans l'eau. Par une bullition de quelques mi-

nutes, l'antimoniate de potasse cristallis s'hydrate de nouveau et se change
en un sel gommeux qui a perdu la proprit de prcipiter les sels de soude.

Si l'on soumet ce dernier sel une lgre dessiccation, on le dshydrate
lentement en le faisant passer par les tats intermdiaires que je viens de d-
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crire
,
et on le fait revenir la modification d'antimoniate de potasse anhydre,

qui est insoluble dans l'eau.

Chaque antimoniate peut, comme le sel de potasse, former avec l'eau

deux sries d'hydrates qui prsentent des caractres gnriques communs.

Ainsi, l'antimoniate d'ammoniaque, que j'ai
examin avec le plus grand

soin
, peut , comme le sel de potasse ,

se combiner l'eau en deux propor-
tions. L'un de ces hydrates a pour formule

SbO5

, AzH3 ,HO + 6HO;

il est cristallin et prcipite les sels de soude. L'autre contient i quivalent

d'eau de moins que le prcdent, et se trouve compltement insoluble dans

l'eau. Les plus faibles influences
,
telles qu'une lgre lvation de temprature

ou l'action de la lumire, suffisent souvent pour dterminer l'limination de

i quivalent d'eau dans l'antimoniate d'ammoniaque cristallin, et le trans-

former en antimoniate pulvrulent et insoluble.

Aprs avoir tabli la constitution des antimoniates et dtermin le rle

important que joue l'eau dans cette classe de sels, j'ai
tudi spcialement les

antimoniates qui peuvent tre employs comme ractifs, pour reconnatre la

prsence de la soude. Je donne, dans mon Mmoire, plusieurs procds de

prparation, de l'antimoniate de potasse qui sont d'une excution trs-facile,

et je dmontre qu'au moyen de ce ractif, un fabricant pourra dsormais

reconnatre facilement la prsence de un centime de carbonate de soude

dans une potasse du commerce.

Conclusions.

Tels sont les principaux faits qui se trouvent dvelopps dans mon pre-

mier Mmoire sur les hydrates; ils me permettent d'tablir les conclusions

suivantes :

i. Il existe un grand nombre d'acides qui peuvent tre amens l'tat

anhydre, sans perdre leur proprit de se combiner aux bases.

2 . Plusieurs hydrates d'oxydes mtalliques qui doivent tre considrs

comme des acides faibles ,
ne doivent leur acidit qu' l'eau qu'ils contien-

nent et deviennent insolubles dans les alcalis en perdant leur eau de com-

binaison.

, 3. Le second degr de combinaison de l'tain avec l'oxygne peut

former deux acides diffrents. L'un a pour formule quivalente

SnO J
:

c'est l'acide stannique ;
l'autre est reprsent par la formule

Sn5 0">,4HO,
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quand il a t dessch i3o degrs; je l'ai nomm acide mc'tastannique. Il

diffre de l'acide stannique, non-seulement par son quivalent qui est plus

fort, mais encore par la proprit de former, avec les bases, des composs
dans lesquels l'eau devient un lment indispensable , et que l'on ne peut li-

miner sans dterminer en mme temps la dcomposition des sels.

4- Les antimoniates peuvent contracter aussi avec l'eau des combinai-

sons fort remarquables qui se reproduisent pour cbaque base, et possdent
des caractres spciaux bien tranchs. Lorsqu'on fait varier la proportion
d'eau qu elles contiennent , on opre une modification qui change complte-
ment leurs proprits fondamentales.

Ce premier travail sur les hydrates a donc eu pour but principal de d-
montrer quelle est l'influence que 1 eau exerce sur un grand nombre de grou-

pements salins, et de prouver que, dans plusieurs cas
,
c'est l'eau seule qui d-

termine l'acidit des oxydes mtalliques. Le second Mmoire que j'aurai

l'honneur de prsenter prochainement l'Acadmie fera connatre les pro-

prits et la composition de plusieurs autres hydrates ,
et principalement celles

des aurates et des platinates alcalins que j'ai
obtenus rcemment l'tat

cristallis.

MMOIRES PRSENTS.

physiologie. Nouvelles observations sur les tumeurs; par M. Lebert.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Andral
, Rayer, Lallemand.)

Dans ces recherches comme dans mes prcdentes tudes sur les tu-

meurs, publies dans ma Physiologie pathologique , je n'ai nullement envi-

sag les investigations microscopiques comme but, mais seulement comme

moyen d'clairer l'observation clinique. Les conclusions de mes travaux

indits les plus rcents sur cette matire sont les suivantes :

i. On a dcrit jusqu' prsent, sous le titre cancer de la peau, deux

affections entirement diffrentes dans leur nature
,
leur curabilit et leur

structure tant anatomique que microscopique, savoir le vrai cancer de la

peau et ce que nous appellerons le pseudo-cancer cutan.

a. Le pseudo-cancer de la peau commence par un petit nud saillant

dans l'piderme ou dans la couche la plus superficielle du derme, qui quel-

quefois se crevasse et s'ulcre sans former de tumeur prominente ,
mais

ordinairement devient une tumeur muriforme plus ou moins injecte, com-
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pose d lments hypertrophis et hypermis des papilles de la peau, de

leur base et de la couche pidermique qui les recouvre.

3. Cette premire priode de l'hypertrophie est ordinairement assez

longue (deux cinq ans); lorsque la seconde priode , celle de l'inflammation

caractrise par l'augmentation de volume de vascularit et l'apparition de

douleurs, survient, ordinairement la troisime, celle de l'ulcration, ne se

fait pas longtemps attendre : la couche pidermique de la surface disparat,
les groupes de papilles hypertrophies se disjoignent et forment ainsi le fond

fongueux de l'ulcre pseudo-cancreux ;
les parties qui l'entourent se trou-

vent dans un tat d'hypertrophie commenante et d'inflammation plus ou

moins chronique.

4- Abandonn lui-mme, ou irrit par l'usage incomplet des causti-

ques, l'ulcre s'tend de plus en plus en largeur et en profondeur, ressem-

blant ainsi au vritable cancer; cependant ni dans la scrtion de l'ulcre, ni

dans sa texture, ni dans le reste de l'organisme, si le malade meurt, on ne

trouve les lments du vrai cancer. Le pus de l'ulcre montre un mlange
de globules du pus et depiderme; les fongosits du fond, ainsi que leur base,

ne montrent que des papilles altres, et les tissus ambiants sont infiltrs des

lments d'exsudation que Ton rencontre dans l'inflammation chronique.
5. On a aussi quelquefois dsign le cancrode de la face sous le nom

de noli me tangere. C'est justement l'inverse qui doit tre la rgle de con-

duite du chirurgien, et le noli tangere l'exception.

6. Les rcidives du pseudo-cancer, aprs l'opration, tiennent surtout

ce que le mal existe en germe et peu dvelopp autour du mal plus appa-
rent. Il faut, par consquent, faire l'extirpation une certaine distance dans

les parties saines, et faire une nouvelle opration ds que le mal reparat:
bien rarement alors le mal aura une terminaison funeste.

7. Beaucoup de passages, dans les auteurs de chirurgie, attestent qu'ils

ont reconnu la diffrence de pronostic entre le cancer de la peau et celui des

glandes, surtout du sein; cela doit tre, puisque dans la peau le pseudo-

cancer, affection bnigne, est plus frquent que le vrai cancer.

8. Le pseudo-cancer de la peau diffre du vritable cancer cutan,

par les caractres suivants : a. Le premier consiste en hypertrophie d'l-
ments normaux de la peau; dans le second, du tissu squirrheux ou encpha-
lode, avec ses globules caractristiques, est dpos dans les fibres du derme

(nous faisons abstraction ici du cancer sous-cutan, affection plus frquente

que celui du derme), b. La marche du premier est beaucoup plus lente que
celle du second

,
et n'influe que trs-exceptionnellement sur la sant gnrale :

C. R.,i846,a>"Sem<re.(T.XXUl,N2S.) l49
/
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ainsi, absence de diathse et de cachexie qui accompagnent ordinairement

le vrai cancer, c. Mme aprs une et deux rcidives
,
la chirurgie peut gurir

le pseudo-cancer, ce qui n'est gure le cas pour le carcinome, d. Les engor-

gements cancreux des glandes manquent dans le pseudo-cancer, e. On re-

connat dans l'ulcre cancrode un fond fongueux de papilles, tandis que
l'ulcre cancreux a plutt un fond gristre couvert de sanie, des bords

calleux et souvent comme taills pic, et une base cancreuse. Il est impos-

sible
,
du reste, d'indiquer suffisamment dans un rsum, ces principaux

caractres des deux affections, et dans notre travail nous discuterons longue-

ment chacun des points indiqus.

9 . L o le bistouri ne peut pas enlever suffisamment le mal
,
on peut

combiner d'une manire tendue l'emploi des caustiques avec l'excision, vu

que les progrs modernes de l'autoplastie permettent la rparation de par-

ties dont la perte dfigure beaucoup les malades
;
cela s'applique la cheilo-

plastie ,
et la rhinoplastie surtout au pseudo-cancer de la lvre infrieure et

du nez.

io. L'hypertrophie diffuse de la peau (lphantiasis des Arabes) et

l'hypertrophie tubreuse circonscrite (se rapprochant de la description de

l'lphantiasis des Grecs) diffrent plutt par leur forme et leur tendue

que par leur structure ; c'est le tissu du derme qui est hypertrophi, ses fibres

sont augmentes quantitativement, et ses mailles infiltres d'lments fibro-

plastiques et graisseux. Le tissu fibro-plastique se trouve surtout dans

l'hypertrophie que nous appellerons tubreuse. Le tissu cellullaire sous-

cutan participe toujours au travail d'hypertrophie dans l'lphantiasis diffuse
;

l'piderme ainsi que les papilles sont beaucoup moins altres ,
les nerfs du

tissu cellullaire sous-cutan se trouvent parfois notablement hypertrophis.

L'tude des lymphatiques dans cette maladie est un des besoins de la

science et nous fera peut-tre trouver leur dernire cause dans une oblit-

ration. Les muscles au-dessous de l'hypertrophie du derme subissent quel-

quefois une infiltration graisseuse tendue.

M. Despretz
, charg de l'examen d'un Mmoire de M. Lambert, sur une

nouvelle mthode pour enseigner crire
,
demande l'adjonction d'un Com-

missaire.

M. Pariset est dsign cet effet.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre accuse rception de la Lettre par laquelle

l'Acadmie lui fait connatre les trois membres qu'elle a lus pour faire partie
du Conseil de perfectionnement de l'cole Polytechnique, pendant l'anne

scolaire 1846 -1847.

M. le Directeur gnral de l'Administration des Doaunes adresse un exem-

plaire du Tableau gnral du Commerce de la France avec ses colonies

et les puissances trangres, pendant l'anne i845.

M. MilneEdwards dpose sur le bureau des dessins faits parM. J. terreaux,
et reprsentant des insectes de la Nouvelle-Hollande.

conomie rurale. Sur certaines circonstances relatives la formation
de la tourbe. (Lettre de MM. Moride et Robierre M. Boussingault.)

" L'ingnieuse thorie dveloppe par M. Dumas , dans son discours

d'ouverture de l'Ecole de Mdecine
,

tout en spcifiant le rle de l'acide

carbonique comme agent de division et de rpartition des phosphates dans

l'organisme des vgtaux , a mis les observateurs sur la voie de l'un des ph-
nomnes les plus importants qui servent de base la thorie des engrais, et

a donn un nouvel exemple de l'incontestable utilit des sciences chimiques
dans les tudes physiologiques.

Un fait consign dans le journal de nos observations sur les divers en-

grais considrs particulirement au point de vue corrlatif de leur richesse

en phosphate et en azote
, nous parat confirmer avec une telle prcision la

thorie de M. Dumas, que nous nous empressons de l'extraire prmatur-
ment de notre travail pour le porter la connaissance de l'Acadmie.

Dsirant nous rendre compte d'une sorte d'anomalie rsultant de la di-

vergence d'opinions de plusieurs exprimentateurs sur l'existence des phos-

phates dans les tourbes, et remarquant d'ailleurs que certains analystes en

avaient cependant signal la prsence en quantits fort minimes la vrit,
nous avons t conduits examiner les phnomnes qui se produisent sous

l'influence de la dcomposition vgtale, et la part de ces mmes phno-
mnes sur les substances inorganiques renfermes dans les plantes soumises

la dcomposition. Nous avons, en un mot, voulu nous rendre compte de

la disparition des phosphates terreux dans la lourbe provenant des vgtaux
i49-
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qui contenaient ces principes en quantit notable. Or l'exprience suivante

nous a paru donner une explication satisfaisante de cette particularit.

Voulant imiter, sur une petite chelle, le travail opr dans la nature

sous l'influence de la dsagrgation organique qui donne naissance aux tour-

bires, nous avons plac dans un vase un mlange de plantes diverses ap-

partenant aux genres Carex, Mjriophjllum, Potamogton, Chara, vg-
taux que la tourbe nous prsente avec une si grande prodigalit. Une
certaine quantit de phosphate de chaux fut place au sein de la masse, et

le mlange fut abandonn lui-mme jusqu' ce que, entr en pleine dcom-

position ,
il dgaget tous les produits rsultant de la transformation mol-

culaire qui leur tait propre.
Or quel ne fut pas notre tonnement de voir que, sous cette influence,

les phosphates que nous avions introduits au milieu des plantes non altres

taient devenus parfaitement solubles! D'o provenait une telle solubilit, qui

dpouillait bientt la tourbe forme des phosphates contenus dans les feuilles

qui lui avaient donn naissance? De l'acide carbonique, de l'acide acti-

que, etc., produits immdiats de la fermentation, et l'infiltration constante

des eaux au sein des terrs tourbeuses explique parfaitement la cause de

l'anomalie apparente que nous signalions tout l'heure. Cette pense, qui

nous fut suggre par le rsultat de nos expriences plusieurs fois rptes
avec soin, nous parat d'autant plus rationnelle aujourd'hui, qu'elle se trouve

tout fait d'accord avec la belle thorie de M. Dumas, et nous n'avons eu

pour but, en adressant cette Note l'Acadmie, que d'ajouter-un nouveau

document aux preuves si convaincantes fournies par le savant professeur de

la Facult de Mdecine.

chimie. Sur la pjroxjrUne. (Extrait d'une Lettre de M. P.-J. Vankercknoff

M. Pelouze.)

Quand on traite le pyroxyle et le coton ordinaire sparment par de

l'acide sulfurique concentr, l'un et l'autre se dissolvent froid, le coton

toutefois plus facilement que le pyroxyle. Quand on chauffe ces solutions,

elles se comportent diffremment; celle du coton ne tarde pas se colorer

fortement, comme on le sait depuis longtemps, tandis que celle du pyroxyle

produit en premier lieu un dgagement abondant de gaz et ne se colore que

plus tard. Si, au lieu de se servir d'acide sulfurique concentr, on prend un

acide de la densit de 1,70 ou 1,68, on voit, il est vrai, s'oprer encore la

dissolution des deux matires froid; mais on ne trouve plus la moindre

coloration de celle du pyroxyle quand on ne dpasse pas la temprature
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de ioo degrs. Un acide plus faible encore d'une densit, par exemple de

i,46, produit les mmes effets, mais plus lentement. D'aprs cela, je pro-

pose, comme moyen trs-simple de distinguer le pyroxyle d'avec le coton,

de mme que pour juger de la puret du premier de ces corps, de traiter la

matire en question par l'acide sulfurique d'une densit de i,5o 1,70, en

prenant de cet acide un volume environ triple ou quadruple de celui qu'il

faut pour y plonger la substance fibreuse, et de chauffer ensuite au bain-

marie; une coloration plus ou moins prononce ne manque pas d'indi-

quer la prsence du coton ,
mme avant que le bain n'ait acquis la tem-

prature de 90 degrs, tandis que le pyroxyle ne donne qu'un dgagement
de gaz sans coloration de la liqueur. La raction me parat trs-netle. Plus

d'une fois
j'ai

chauff la solution du pyroxyle pur au bain-marie pendant

plus d'une heure, sans que l'acide ait pris la plus lgre teinte de colo-

ration en brun ou en noir. Du reste, la mthode est applicable galement
au pyroxyle produit par d'autres substances que le coton, pourvu qu'on

arrive l'obtenir alors compltement pur, ce qui, dans plusieurs cas, me

parat assez difficile.

Parmi les gaz qui se dgagent pendant le traitement du pyroxyle par
l'acide sulfurique ,

se trouvent de l'acide carbonique et du bioxyde d'azote
;

une matire organique peu riche en carbone parat rester en solution : car,

lorsque dpassant la temprature de 100 degrs, on fait bouillir l'acide

plus ou moins concentr, on observe une coloration. J'ignore encore s'il

sera possible d'expulser par l'acide sulfurique l'acide de l'azote (quel qu'il

soit) qui se trouve dans le pyroxyle combin avec la substance organique,
et de mettre celle-ci nu

; je me propose de m'occuper de cette recherche.

Dans tous les cas, cette matire organique n'est plus de la cellulose, la

raction elle-mme le prouve; au-dessous de 100 degrs, nulle coloration,

et dgagement abondant d'acide carbonique.
La potasse caustique en dissolution moyennement concentre pourrait

bien servir aussi distinguer le pyroxyle de la substance avec laquelle on

le produit; elle dissout le pyroxyle avec beaucoup de facilit et sans se co-

lorer fortement. Dans cette solution on ne trouve pas de combinaison

de cyanogne.
Il parat que les diffrences que divers observateurs ont remarques,

tant sous le rapport de la force explosive du pyroxyle dans les armes feu,

qu'en ce qui concerne la temprature laquelle cette explosion a lieu, doi-

vent tre attribues au schage et surtout la plus ou moins grande vitesse

qu'on apporte l'lvation de temprature. En effet, j'ai
vu du pyroxyle

faire explosion, tant chauff rapidement dans un tube de verre plac dans
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un bain d'huile, au moment o le thermomtre marquait i'5i degrs, tan-

dis que, par une lvation de temprature conduite lentement, je russis

chaque fois le chauffer davantage, dpasser 180 degrs et mme 200 de-

grs sans explosion. tonn de voir ce corps rsister des tempratures si

leves, j'en ai recherch la cause, et
j'ai trouv qu'une temprature de

i5o degrs, continue pendant quelque temps, suffirait pour le modifier com-

pltement; il perd un acide, qui est ou de l'acide nitreux, ou de l'acide ni-

trique, ou du bioxyde d'azote : chose que je n'ai pu encore constater, et il

ne brle plus alors que comme de l'amadou. Peut-tre le pyroxyle s'est-il

transform en xylodine. A 180 degrs, la matire est dj colore en jaune
et laisse, aprs la combustion, un charbon volumineux.

M. le docteur Wurth et moi nous avons employ le microscope pour
dcouvrir s'il existe une diffrence de structure entre le pyroxyle produit
au moyen du coton et ce coton lui-mme; nous n'avons pu en trouver au-

cune. Nous avons fait plus, nous avons produit le nouveau corps sous le

microscope mme, et il nous a t impossible de constater le plus lger

changement d'aspect de la matire; malgr l'action chimique si vive, la

structure organique ne se trouve donc pas du tout modifie.

Je me suis occup avec M. Reuter de l'analyse de la pyroxyline. Nous

avons obtenu, pour l'hydrogne, des nombres compris entre 2,29 et 2,78;

pour le carbone, 24,89 comme minimum, et 27,22 comme maximum.

chimie. Mmoire sur la nicotine et sur son dosage dans les tabacs en

feuilles ou manufacturs ; par M.. Schloesing, lve la Manufacture des

Tabacs de Paris.

Le procd le plus avantageux pour prparer la nicotine est le

suivant :

On traite le tabac par l'eau
, on concentre la dissolution

; l'extrait est

repris par de l'alcool, que l'on concentre son tour, aprs dcantation. Le

nouvel extrait est trait par de la potasse, puis agit avec de l'ther : ce

liquide dissout la nicotine
,

ainsi que des matires trangres dont on se

dbarrasse en prcipitant l'alcali l'tat d'oxalate. On lave ce dernier en

l'agitant avec de l'ther, on le traite par la potasse, on le reprend par de

l'ther, qu'on distille ensuite. Ce rsidu de la distillation est color, mais

limpide ',

et contient, outre la nicotine, de l'eau, de l'ther et de l'ammo-

niaque: une chaleur de i/Jo degrs, maintenue pendant un jour et aide

d'un courant d'hydrogne sec, suffit pour chasser ces trois corps, en sorte

que la nicotine passe pure et incolore
, quand on lve la temprature jus-

^ qu' 1 80 degrs.
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i kilogramme de bon tabac du Lot peut fournir, par ce procd, de 5o

60 grammes de nicotine.

La formule de la nicotine C,0 H'*Az>
, donne par M. Melsens, est con-

firme par mes analyses.

Son quivalent 10 1 2,5 = Cao H ,4 Az2

parat devoir tre doubl. En

effet, l'quivalent 5oo de l'acide sulfurique neutralise le double de 1 01 2,5:

or. la nicotine est une base nergique, qui prcipite les oxydes de manga-
nse, de fer, d'argent; et il est peu probable que son sulfate, neutre au

papier de tournesol , ne soit en ralit qu'un sous-sulfate. Cette manire d

voir semble confirme par le fait suivant : si l'on place de la nicotine dans

un sel de chaux ou de baryte en dissolution
, o l'on fait passer un excs

d'acide carbonique, il se prcipite 1 quivalent de carbonate calcique ou

barytique, pour 2025 de nicotine.

La nicotine doit prexister dans le tabac l'tat de sel , car les disso-

lutions aqueuses, alcooliques et thres de cette plante, se comportent
exactement comme si on y avait mis un sel de nicotine.

La nicotine absorbe l'humidit de l'air, et peut tre dpouille compl-
tement d eau, d'ther et d'ammoniaque. Il suffit de la placer sur le mercure

,

dans une cloche pleine d'hydrogne, ct d'une capsule contenant de

l'acide sulfurique concentr.

La nicotine peut tre dose par un procd exact
, simple et facile

, dans

un tabac en feuilles ou fabriqu.
Au moyen d'un appareil distillation continue, on puise 10 grammes

de tabac avec de l'ther ammoniacal; on chasse le gaz ammoniac de la

dissolution nicotineuse, en la faisant bouillir; on dcante, et aprs l'vapo-
ration de l'ther, on neutralise la nicotine avec une liqueur titre d'acide

sulfurique.

Ce procd doit pouvoir s'appliquer, sans grande modification, la

plupart des alcalis organiques.

On a dmontr son exactitude
,
en s'assurant :

i Que le dplacement de la nicotine par l'ammoniaque et l'puisement

par l'ther sont complets; i qu'une simple bullition de la dissolution de

nicotine suffit pour chasser le gaz ammoniac dissous ; 3 que , pendant cette

bullition, il ne se perd pas de nicotine; l\ qu'il y a proportionnalit entre

des poids diffrents de nicotine et les quantits de liqueur titre qu'exige
leur neutralisation; 5 qu'il n'y a pas, ct de la nicotine, une autre sub-

stance capable d'absorber de l'acide; 6 que si le tabac renferme d'autres

bases que la nicotine
,
elles ne gnent en rien.



Alsace. . .



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 28 DCEMBRE 1846.
!

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce la perte douloureuse que l'Acadmie a faite
,
en

la personne de M. Bory de Saint -Vincent, dcd le 22 dcembre 1846.

M. le Prsident donne des nouvelles de la sant de M, Dutrochet; il invite

ensuite MM. Serres et Ad. Brongniart porter au savant acadmicien les

tmoignages d'intrt de tous ses confrres.

zoologie. Sur le Minhoco des Goyanais ; par M. Auguste de

Saint-Hilaire (i).

Luiz Antonio da Silva e Souza, que j'ai
connu pendant mes voyages,

et auquel on doit les renseignements les plus prcieux sur l'histoire et la

statistique de Goyaz, dit, en parlant du lac du Padre Aranda, situ dans

cette immense province (2), qu'il est habit par des minhocesi); puis il

(1) Cette Note est tire d'un travail indit sur la province de Goyai.

(2) La province de Goyaz s'tend peu prs du 5 22' lat. sud jusqu'au 22e
degr, et

est plus grande que la France.

(3) Pluriel de minhoco.

C. R., 1846, om Semestre. (T. XXIII, N 86.) I 5o
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ajoute que ces monstres, c'est ainsi qu'il s'exprime, se tiennent dans les en-

droits les plus profonds du lac, et ont souvent entran au fond de l'eau des

chevaux et des btes cornes
(i).

Le laborieux Pizarro, si bien instruit de

tout ce qui concerne le Brsil, rple, peu prs ,
la mme chose, et in-

dique le lac Feia, qui appartient galement Goyaz, comme servant aussi

d'habitation aux minhoces (2).

J'avais dj entendu parler plusieurs fois de ces animaux, et je les re-

gardais comme fabuleux, lorsque ces disparitions de chevaux, de mulets et

de bestiaux, au passage des rivires, me furent attests par tant de gens,

qu'il me devint impossible de les rvoquer entirement en doute.

Quand j'tais au Rio dos Piles, on me parla aussi beaucoup des

minhoces; on me dit
qu'il y en avait dans cette rivire, et qu' l'poque

des grandes eaux, ils avaient souvent entran des chevaux et des mulets,

pendant que ceux-ci passaient des rivires la nage.

Le mot minhoco est un augmentatif de celui de minhoca, qui, en por-

tugais, signifie ver de terre; et, en effet, on prtend que le monstre dont

il s'agit ressemble absolument ces vers, avec la diffrence qu'il
a une

bouche visible; on ajoute qu'il est noir, court, d'une grosseur norme, qu'il

ne s'lve point la surface de l'eau
,
mais qu'il fait disparatre les bestiaux

en les saisissant par-dessous le ventre.

Lorsque , vingt jours environ aprs avoir quitt le village et la rivire

de Piles, je sjournai chez le commandant deMeiaponte, M. .Toaquim Alvez

de Oliveira, l'un des hommes les plus recommandables que j'aie jamais ren-

contrs, je le questionnai sur les minhoces; il me confirma ce qui m'avait

dj t dit, me cita plusieurs exemples rcents de malheurs causs par ces

animaux, et m'assura, en mme temps, d'aprs le rapport de quelques

pcheurs, que le minhoco, malgr sa forme trs-arrondie, tait un vri-

table poisson pourvu de nageoires.
"

J'avais d'abord pens que le minhoco pouvait tre le Gymnotus

Cirapa, qui, suivant Pohl (3) ,
se trouve dans le Rio Vermelho

,
assez voisin

du Rio dos Piles; mais il parat, d'aprs l'auteur autrichien, que cette espce
de poisson porte dans le pays le nom de Terma termi : et d'ailleurs

,
les

effets produits par les Gymnotes ,
bien connus

, toujours selon Pohl
,
des mn-

(i) Voyez Memoria sobre o descobrimento , etc., da capitania de Goyaz , dans le Patriota ;

1814.

(2) Memorias historicas , etc. ; t. IX , p. 332.

(3) Reise, 1. 1, p. 36o.
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ltres et des ngres qui les ont souvent prouvs, n'ont rien de commun avec

ce qu'on raconte du minhoco. M. le professeur Gervais, qui j'ai
commu-

niqu mes doutes
,
a port mon attention sur la description que P.-L. Bischofl

a donne du Lepidosiren (i) ; et, en ralit, le peu que nous savons du

minhoco concide assez bien avec ce que l'on dit de l'animal rare et sin-

gulier dcouvert par M. Natterer.

Ce naturaliste a trouv son Lepidosiren dans des eaux stagnantes prs
du Rio da Madeira et de l'Amazone : on indique le minhoco non-seulement

dans des rivires
, mais encore dans des lacs. Il y a

,
sans doute

,
bien loin du

lac Feia aux deux localits indiques par le voyageur autrichien; mais on sait

qu' Goyaz ,
les chaleurs sont dj excessives. lia Serra da Paranahyba e

do Tocantim(p), qui traverse cette province, est un des diviseurs les plus re-

marquables des cours d'eau gigantesques du nord du Brsil et de ceux du

midi; le Rio dos Piles appartient aux premiers comme le Rio da Madera.
Le Lepidosiren paradoxa de M. Natterer a absolument la forme d'un ver

comme le minhoco. Tous les deux ont des nageoires; mais il n'est point
tonnant qu'on ne les ait pas toujours reconnues dans le minhoco

, si,

comme chez le Lepidosiren, elles sont, dans l'animal du Rio dos Piles, r-
duites de simples rudiments. Les dents du Lepidosiren ,

dit Bischoff
,
sont

trs-propres saisir et dchirer une proie; et, en juger d'aprs leur

structure et d'aprs les muscles de leur mchoire, elles doivent tre mues
it avec une force considrable. Ces caractres s'accordent dune manire

merveilleuse avec ceux qu'il faut ncessairement admettre dans le minhoco,

puisqu'il saisit fortement de trs-gros animaux et les entrane pour les d-
vorer. Il est donc vraisemblable que le minhoco est une puissante espce
de Lepidosiren ,

et l'on pourra, si cette conjecture se changeait en certitude,

joindre ce nom celui de minhaco pour dsigner l'animal du lac Feia et du

Rio dos Piles.

Les zoologistes qui parcourront ces contres lointaines feront bien de

sjourner sur les bords du lac Feia, du lac du Padre Aranda ou du Rio dos

Piles, pour arriver une connaissance parfaite de la vrit; pour savoir,

d'une manire prcise, ce qu'est le minhoco, ou si, malgr le tmoignage
de tant de gens ,

mme des hommes les plus clairs
, son existence doit tre,

ce qui est peu probable, rejete parmi les fables.

(i) Annales des Sciences naturelles; a1"1"
srie, t. XIV, p. 1 16.

(2) Dans un morceau sur l'ensemble des montagnes du Brsil , je ferai connatre la por-

tion de chane qui doit porter ce nom.

l5o..
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M. Morin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du premier et

second volume de ses Leons de Mcanique pratique , l'usage des Cours

du Conservatoire des Arts et Mtiers , des sous-ojjficiers et ouvriers

d'artillerie.

M. Serhes dpose un paquet cachet.

MMOIRES LUS.

anatomie. Sur les analogies des membres suprieurs avec les injrieurs ;

par M. Aizias Turenne. (Extrait par l'auteur.)

(Commission nomme pour une prcdente communication du mme
auteur.)

Aristote et Galien ont parl de cette question ,
mais Vicq-d'Azyr le pre-

mier lui a donn une allure scientifique. Depuis Vicq-d'Azyr, Chaussier,

Smmering, Dumas, Meckel etCuvier; MM. Gerdy, Flourens, de Blainville,

Cruveilhier, Bourgery et Blandin, s'en sont occups. La solution de cette

question est utile, non-seulement pour soulager la mmoire, et mettre

sur la trace d'analogies prvues par Vicq-d'Azyr, mais encore pour guider
dans les recherches embryologiques et tratologiques.

Depuis Vicq-d'Azyr on considre, avec raison, la hanche comme l'a-

nalogue de l'paule, la cuisse comme l'analogue du bras, la jambe comme

l'analogue de l'avant-bras , et la main comme l'analogue du pied, pes altra

manus.

Pour pntrer plus avant dans la question, il faut : i supposer
l'homme plac dans l'attitude quadrupde; % diriger les parties de manire

ce que celles qui sont tournes vers le coccyx correspondent celles qui

sont tournes vers la tte; 3 se servir comme terme de comparaison des

membres d'animaux, et plus particulirement des membres de singes. [Prin-

cipe de l'unit de composition organique.)

Voici comment il faut, ce qu'il me semble, rsoudre la question de sa-

voir quels sont les cts des membres qu'il convient de comparer : le

membre infrieur d'un ct trouve ses parties analogues dans l'paule, le

bras et peu prs les deux tiers suprieurs de l'avant-bras du ct op-

pos ,
et dans le tiers infrieur peu prs de l'avant-bras et la main du

mme ct.

Si, par exemple, je veux indiquer dans les membres suprieurs les par-
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lies qui sont analogues du membre intrieur gauche, je place ce membre
dans la position ordinaire, et je suspends ct de lui une paule droite

(omoplate et clavicule articules ensemble), dont l'omoplate est dispose de

faon que la fosse sous-scapulaire regarde en ayant ,
et la cavit glnode en

bas; j'articule avec cette omoplate un humrus droit dont la face tricipitale

regarde en avant et dont la grosse tte est en haut. Cet humrus droit s'ar-

ticule comme d'habitude avec un avant-bras du mme ct priv de son

tiers infrieur, et dont les deux os sont parallles l'instar des deux os de la

jambe. Le tiers infrieur de l'avant-bras qui manque est remplac par le tiers

infrieur d'un avant-bras gauche, adapt de telle sorte, que le radius d'en bas

lasse suite au cubitus d'en haut, et le cubitus d'en bas au radius d'en haut;

de telle sorte aussi que les faces postrieures de ces quatre portions d'os re-

gardent en avant. Une main du ct gauche est jointe naturellement au tiers

infrieur d'avant-bras qui est ent sur les deux autres tiers suprieurs. L'ana-

logie du membre infrieur gauche avec un membre ainsi compos de par-
ties des deux membres suprieurs devient ds lors des plus frappantes. Il

est bien entendu qu'il n'y a rien ici d'absolu, et qu'il s'agit uniquement d'une

question de mthode.
Il faut s'appuyer, pour tablir des analogies de membre membre,

sans cesse sur les connexions des os, dont l'importance est mise dans tout

son jour par les immortels travaux de Geoffroy-Saint-Hilaire, souvent sur

le dveloppement de ces organes, quelquefois sur leurs formes et leurs

fonctions.

Des travaux descriptifs, parallles et trs-dtaills, sont dresss dans

le but d'tablir les analogies suivantes:

Les doigts sont les analogues des orteils, et les os du mtacarpe sont

les analogues des os du mtatarse.

L'os crochu est l'analogue de l'os cubode.

Le grand os
,
sans sa tte, est l'analogue du troisime cuniforme.

Le trapzode est l'analogue du deuxime cuniforme.

Le trapze est l'analogue du premier cuniforme.

La tte du grand os est en mme temps l'analogue de l'os surnumraire
du sige et du scaphode du torse.

Le pyramidal et le pisiforme runis sont les analogues du calcanum.

Le scaphode et le semi-lunaire runis sont les analogues de l'astragale.

L'avant-bras est l'analogue de la jambe, et le bras est l'analogue de

la cuisse.

L'omoplate est l'analogue de l'ilum.
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L'apophyle coracode et le sommet de l'acromion sont les analogues de

la tubrosit sciatique.

La clavicule est l'analogue del branche ascendante de l'ischion.

Les analogies des parties molles jettent du jour sur celles du systme
osseux

,
et sont claires leur tour par ces dernires.

Gologie. Sur les trilobites des schistes de la Bretagne; par
M. Marie Rouault. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumoot, Dufrnoy, Milne Edwards.)

Le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie est relatif

aux terrains de transition du dpartement d'IUe-et- Vilaine. J'ai tudi ces

terrains sous le double rapport de la composition gologique et des fossiles

qu'ils
renferment. Outre l'intrt qui s'attache toujours l'tude minutieuse

d'une contre, j'ose esprer que les gologues voudront bien accueillir avec

faveur les dcouvertes d'un grand nombre d'espces nouvelles dont je pos-
sde de nombreux chantillons.

J'ai t galement assez heureux pour trouver dans un tat parfait de

conservation certains Trilobites, sur le vritable caractre desquels on s'tait

jusqu'ici mpris ,
faute d'avoir pu tudier des individus complets.

Je citerai, parmi les trente espces nouvelles que j'ai dcouvertes, huit

nouveaux trilobites, parmi lesquels s'en trouvent deux qui ne me paraissent

pas pouvoir se rapporter aux genres connus jusqu'ici; je proposerai, pour
ces deux nouveaux genres, les noms de Polires pour l'un, et celui de Prio-

nocheilus pour l'autre, noms qui me paraissent bass sur leurs caractres

distinctifs.

Parmi les nombreuses propositions que j'nonce dans mon Mmoire,
je demanderai la permission d'appeler particulirement l'attention des go-
logues sur les faits suivants :

i. Tous les fossiles qui maintenant se prsentent, en toutou en partie,
l'tat de fer sulfur, avaient primitivement un test calcaire, et l'on peut

regarder en quelque sorte la quantit actuelle de pyrite comme propor-
tionnelle la quantit primitive du calcaire. Cette rgle n'est point sans

exception, mais je crois avoir donn une explication satisfaisante des faits

qui, au premier abord, semblent l'infirmer.

2. Les organes de la vue qui, jusqu' prsent ont t regards comme

prsentant des caractres identiques dans toutes les espces de trilobites,

affectent, chez quelques-uns des individus que je possde, une disposition

entirement nouvelle.
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3. Une des espces nouvelles que je prsente l'Acadmie est. remar-

quable par une bifurcation singulire des appendices du bouclier; caractre

qui me semble tout fait nouveau.

Au reste, ces espces sont dcrites avec grand dtail dans le Mmoire

que je joins cette Lettre.

4- Enfin, les comparaisons des fossiles trouvs dans le nord du dpar-
tement, et de ceux qui ont t recueillis en Allemagne, Eifeld, et dans

l'tat de New-York, en Amrique, m'ont conduit regarder ces diverses

rgions comme identiques au point de vue gologique. Il serait dsirer

que les gologues de ces deux localits voulussent bien rechercher chez eux

les espces que j'ai trouves dans cette mme formation du dpartement
d'Ille-et-Vilaine.

M. Arago, l'occasion de cette lecture, annonce que parmi les pices de la

Correspondance ,
se trouve une Note relative aux travaux de M. Rouault, et

aux difficults qu'il a eu surmonter pour poursuivre les recherches scien-

tifiques dont il vient de communiquer les intressants rsultats l'Acadmie.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet une Note de

M. Escallier, sur divers moyens destins arrter la propagation de

Alucite, et, en gnral, diminuer l'tendue des dommages causs par cet

insecte.

(Renvoi la Commission nomme pour de prcdentes communications

sur le mme sujet.)

astronomie. Note supplmentaire au Catalogue des toiles filantes et

autres mtores observs en Chine; par M. Ed. Riot.

(Commission prcdemment nomme.)

physique applique. Mmoire sur l'lasticit et sur la cohsion des

principaux tissus du corps humain; par M. G. Wertheim. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Poncelet, Lallemand.)

Dans les recherches qui font l'objet de ce Mmoire, je ne me suis oc-

cup que des proprits purement mcaniques des parties constituantes du

corps humain. Toutes les modifications que la force vitale peut apporter



( n5a )

l'action des forces molculaires sont donc restes en dehors de nos consid-

rations.

Malgr cette restriction, l'tude des proprits mcaniques de ces sub-

stances ne semble pas devoir tre sans utilit, mme pour la pratique. En

effet, dans la chirurgie, dans l'orthopdie et dans la mdecine lgale, il se

prsente beaucoup de cas o il serait important de pouvoir dterminer quelles

forces extrieures on peut appliquer sans danger aux parties dures ou molles

du corps, quelles sont les extensions ou les flexions qu'on peut faire subir

ces parties, si une force donne a pu ou a d produire une rupture ,
et enfin

quelle peut tre l'influence du sexe , de l'ge ,
etc.

Mais, en dehors de ces applications pratiques, l'tude de l'lasticit de

ces tissus me semblait offrir un intrt thorique ;
on sait, par les expriences

de M. Weber, que des fils de soie ne s'allongent pas rigoureusement de la

mme manire que des fils mtalliques, et que les allongements ou raccour-

cissements qui correspondent une certaine augmentation ou diminution de

la charge ne se font pas instantanment, mais qu'il faut distinguer l'effet

primaire et instantan de l'effet secondaire qui se continue pendant un assez

long intervalle : or on pouvait se demander si la mme chose avait lieu pour
les autres tissus animaux

,
et quelle tait la vritable loi de leurs allonge-

ments
;
car les expriences faites jusqu'ici par Musschenbroeck

,
Glifton ,

Wintringham, Haies, et MM. Valentin
,
Otz et Henri, ne portent princi-

palement que sur leur cohsion.

Pour nos expriences, on a choisi des cadavres frais
,
de l'un et de l'autre

sexe, depuis l'ge d'un an jusqu' l'ge de soixante-quatorze ans. Dans chaque

sujet on a pris des parties de la plus grande longueur possible, et qui pr-
sentaient sensiblement les mmes dimensions transversales dans toute leur

longueur, .l'ai dtermin immdiatement les densits de chaque partie, et,

aprs l'avoir encastre , j'ai mesur avec le catbtomtre la distance de deux

points de repre placs en haut et en bas, d'abord sous l'action d'une charge,

et ensuite sans charge. Pour reconnatre l'influence du temps, une premire
mesure a t prise immdiatement aprs l'enlvement de la charge ,

et plu-

sieurs autres des intervalles gaux ;
en oprant de cette manire

,
on a aug-

ment les charges jusqu' la rupture.
>< Quant aux os, j'avais voulu soumettre l'exprience le pron ,

comme
un des os les plus longs et les plus droits du corps; mais ici se prsentait la

difficult de le fixer d'une manire convenable. Lorsqu'on essaye de le re-

tenir simplement par des condyles, on trouve que dj, sous un poids de

i4o kilogrammes ,
les condyles se dtachent de la substance compacte de
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l'os; et lorsqu'on veut serrer l'os lui-mme dans des taux, il s'crase et se

fendille sous une pression relativement petite. Gomme il serait en outre dif-

ficile de mesurer l'paisseur moyenne de la partie compacte, pour ramener

les rsultats l'unit de surface
, j'ai prfr n'employer que des bandes

minces, droites et bien calibres, qui ont t scies dans la partie compacte
du fmur et du pron.

Toutes mes expriences n'ayant pu tre faites que trois ou quatre jours

aprs la mort des sujets, on pouvait craindre que la dcomposition dj com-

mence n'et profondment altr les tissus
;

il tait donc indispensable de

faire une exprience comparative : cet effet, nous avons pris, dans un chien

de Terre-Neuve qu'on venait de tuer, un tendon, un muscle
,
un nerf, une

artre et une veine du ct droit, et, aprs cinq jours, nous avons repris les

mmes parties dans le ct gauche. Ces expriences ont fait voir que , pour
tous les tissus, except les muscles, on peut admettre les chiffres que j'ai

trouvs dans mes expriences sur l'homme; mais que, pour ces derniers, il

faut multiplier les coefficients d'lasticit par le nombre i,i5, et les cohsions

par i,44 5 pour trouver l'lasticit et la cohsion des parties fraches.

"
J'espre que ces recherches, tout incompltes qu'elles sont, pourront

attirer sur cette question l'attention d'observateurs plus mme de la traiter

dans toute sa gnralit ,
en dterminant Ta quantit d'eau contenue dans cha-

que partie, et en oprant sur un plus grand nombre de sujets et diffrentes

poques aprs la mort.

Je crois pouvoir tirer, des mes expriences, les conclusions suivantes :

i. Le poids spcifique des tendons, des muscles et des veines diminue

avec l'ge. Le mme changement ne s'observe d'une manire constante,

ni dans les os, ni dans les nerfs, ni dans les artres. Dans ces dernires, le

poids spcifique augmente mme d'une manire sensible par suite de l'pais-

sissement et l'ossification des parois. La substance compacte des os des

femmes parat avoir un poids spcifique moindre que celle des os des

hommes.

2 . Le tissu osseux s'allonge sensiblement suivant la loi de la proportion-
nalit aux charges, c'est--dire de la mme manire que les corps anorga-

niques et les bois; donc, si l'on prend les charges pour abscisses et les allon-

gements correspondants pour ordonnes, la ligne qui reprsente la marche

des allongements est une droite.

Il n'en est pas de mme pour les parties molles du corps dans leur tat

d'humidit naturelle; la loi de leurs allongements est reprsente par une

C R., 1S46. a"" Semestre. (T. XX11I, N 26.) * 5 1
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courbe qui se rapproche beaucoup d'un branche d'hyperbole dont le sommet

serait plac l'origine des coordonnes.

3. Lorsque les allongements lastiques et permanents deviennent trs-

grands, comme cela a lieu pour les vaisseaux, les allongements lastiques

s'accroissent dans un rapport beaucoup moindre; cela tient probablement
la grandeur des allongements secondaires, qu'il

faudrait ajouter aux allon-

gements primaires, pour les faire rentrer dans la loi gnrale.
4- En conservant, pour le coefficient d'lasticit des parties molles,

la dfinition qui est gnralement adopte pour celui des mtaux, on peut
en dterminer la valeur dans chaque cas par la rsolution d'une quation du

second degr.
5. Les coefficients d'lasticit des os, des tendons et des nerfs parais-

sent augmenter avec l'ge, tandis que celui des muscles diminue consid-

rablement.

6. Lorsqu'on range les diffrents tissus suivant la g candeur de leurs

coefficients d'lasticit ou suivant celle de leurs cohsions
,
on obtient dans

l'un et l'autre cas la srie suivante: os, tendons, nerfs, muscles, veines,

artres.

7 . La cohsion des muscles diminue avec l ge.

8. Les troncs nerveux ont
,

section gale , une cohsion plus faible

que leurs branches immdiates, et celles-ci une cohsion infrieure celle

des nerfs cutans; de sorte que cette proprit parat augmentera mesure

que le diamtre diminue.

9 . Par la dessiccation, toutes les parties augmentent d'lasticit et de

cohsion
;
les excentricits de leurs hyperboles diminuent et les courbes se

rapprochent de plus en plus d'une droite qui est, pour ainsi dire, la limite

de toutes les hyperboles correspondantes aux diffrents degrs de dessic-

cation d'une mme substance. >

chimie applique. Sur une mthode exacte danaljse applicable aux

sulfates dalumine du commerce; par M. Jacquelain.

(Commissaires, MM. Chevreul, Payen. )

M. Babinet communique une Note de M. Borna, relative certains ph-
nomnes dont les causes lui sont inconnues, et sur lesquelles il dsirerait

appeler l'attention des savants.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Babinet et Regnault.
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CORRESPONDANCE.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un appareil construit par
M. Soleil, destin rendre sensibles les bandes de M. de Wrede, produites

par les deux lumires rflchies la premire et la seconde surface d'une

lame de mica courbe sous la forme d'un cylindre. Sur l'indication de

M. Arago, M. Soleil a modifi l'appareil de mauire qu'on puisse, volont
,

mettre la surface intrieure de la lame en contact avec un liquide (l'huile

de
cassia) qui a, peu prs, la mme rfringence que le mica. On constate

ainsi que, au moment o le liquide touche une partie de la lame, la zone

correspondante des bandes disparat compltement.

M. Arago communique l'Acadmie quelques-uns des rsultats obtenus

par M. Alfred Sme, relativement la maladie des pommes dterre , aux
causes de cette maladie et aux moyens propres en arrter les progrs.
Ces rsultats sont consigns dans un ouvrage dont M. Sme a adress un

exemplaire M. Arago. On y trouve une histoire complte de la pomme de

terre.

physique. De l'induction par diffrents mtaux; par M. Rreguet.

La machine lectromagntique que j'ai
eu l'honneur de montrer l'Aca-

dmie, dans la sance du 7 dcembre, m'a conduit faire des expriences

qui peuvent prsenter quelque intrt, au moment, surtout, o M. Faraday
vient de fixer de nouveau, par des faits si remarquables, l'attention des

physiciens sur l'action magntique de tous les corps.

Par de nombreux Mmoires, deux savants trangers, MM. I^enz et

Jacoby, ont tabli les lois mathmatiques qui rgissent les lectro-aimants;

avec le secours de ces lois, on calcule aisment la longueur et le diamtre

qu'il
faut donner au fil enveloppant un aimant, pour que le courant qui sera

produit par induction produise le maximum d'effet, au bout d'un conduc-

teur de longueur donne. Mais la thorie n'indique pas encore les dimen-

sions les plus favorables donner l'armature en fer qui doit agir sur l'ai-

mant pour produire le courant induit le plus puissant. On est donc rduit,

quant prsent, oprer par voie de ttonnement. C'est en procdant ainsi

que je fus frapp de l'nergie d'action que produisait une petite masse de fer

de 1 gramme environ; le courant induit que je produisais dans le fil enve-

loppant l'aimant, en mettant la petite masse en contact avec l'un des ples,

i5i..
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ou en la retirant, pouvait traverser un fil de laiton de omm ,5 de diamtre

et de i5oo mtres de longueur, et faire osciller l'aiguille d'un galvanomtre.
Un effet si sensible, produit par une si petite cause, me donna lieu de

penser que la disposition de cette machine pourrait peut-tre devenir un

moyen d'investigation et de recherches sur l'action inductive dveloppe
par d'autres mtaux que le fer.

En consquence , je remplaai dans mon appareil la plaque de fer par
d'autres mtaux, tels que l'argent, le cuivre, le laiton, le zinc, l'tain, le

plomb et le bismuth. Les dimensions taient les suivantes : Long., 1 1 5 mil-

lim.
; larg., 4 millim. ; paiss. 6 millim.

> En faisant tourner ces plaques, de manire les faire passer cinquante

soixante fois par seconde devant les ples de l'aimant, voici les nombres

que j'ai
obtenus en degrs d'un galvanomtre de 1 5oo tours de fil trs-fin

,

et dont l'aiguille faisait une oscillation en ao secondes :

Argent 76 degrs .

Cuivre 64
Laiton 43
Zinc 35

tain 25

Plomb 12

Bismuth 6

Un commutateur, plac sur l'axe de la plaque, me permettait de prendre
soit le courant quand la plaque s'approchait des ples ,

soit le courant lors-

qu'elle s'en loignait. J'ai eu ainsi deux courants en sens contraire, mais qui

pour tous ces mtaux taient de mme signe que ceux produits par le fer dans

les circonstances analogues.

M. Faraday (2
e
srie, i83a), en observant l'nergie du courant induit

excit par un aimant dans des hlices formes de diffrents mtaux ,
trouva

des actions trs-diverses et plaa ces mtaux par degr d'nergie et dans

l'ordre suivant : le cuivre
,
le zinc

,
l'tain et le plomb.

MM. Babbage et Herschel
,
en faisant tourner un aimant sous des dis-

ques de diffrents mtaux suspendus librement des fils
, remarqurent qu'ils

taient entrans avec des vitesses de rotation diffrentes, et trouvrent pour

l'nergie magntique des mtaux :

Zinc 1
,

1 1

Cuivre 1
,
00

tain o,5i

Plomb 0,01



On voit que l'ordre des mtaux est le mme' dans les expriences de

M. Faraday et les miennes, et que la diffrence qui existe avec celles de

MM. Babbage et Herschel parat devoir tenir ce que leur mode d'oprer
n'tait pas susceptible d'autant d'exactitude que celui que j'ai employ. Il

semble donc que l'exprience qui fait le sujet de cette Note est encore une

consquence du phnomne dcouvert par M. Arago ,
c'est--dire le magn-

tisme par rotation, si fcond en rsultats.

Ayant construit une machine lectromagntique, avec laquelle j'obtiens

un mouvement continu, je vais poursuivre ces recherches, en soumettant un

grand nombre de corps l'exprience ; j'aurai l'honneur d'en prsenter plus
tard les rsultats l'Acadmie, laissant ensuite aux physiciens le soin des

explications thoriques ,
et ne voulant prendre ici que le simple rle d'exp-

rimentateur.

chimie. Sur le coton azotique. (Extrait d'une Lettre de M. Cottereau.)

Dans la xylodine comme dans la pyroxyline, on peut dceler l'exis-

tence d'un compos oxygn de l'azote par le ractif de M. Desbassyns
de Richemont, c'est--dire par le protosulfate de fer; tandis qu'en soumet-

tant ces deux matires l'action de la brucine ou de la morphine, on n'ob-

serve pas la coloration rouge qui se produit par la prsence de l'acide

nitrique.

M. Darlu donne, dans une Lettre crite de Copiapo (Chili), quelques
dtails sur un tremblement de terre la suite duquel le temps a subitement

chang de manire faire supposer une connexion entre les deux phno-
mnes.

M. Dcjardin a fait mettre sous les yeux de l'Acadmie, Xappareil magn-
to-lectrique dont il a t question dans une communication rcente.

Dans une autre Lettre de mme date, M. Dujardin, l'occasion d'une

machine destine faire fonctionner les tlgraphes lectriques, prsente
par M. Breguet dans la sance du i3 de ce mois, rclame la priorit d'in-

vention.

M. Arago fait remarquer, relativement cette rclamation, que M. Bre-

guet, dans la Note dont le Compte rendu de la sance du i3 n'a donn

qu'un court extrait, loin de s'attribuer l'invention de cette machine, la
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rapporte M. Page, qui l'avait fait connatre six sept ans avant que
M. Dujardin et rien publi ce sujet.

M. le Maire de la ville de Calais prie l'Acadmie de hter le travail de

a Commission qui a t charge de faire un Rapport sur les chances de

succs que prsenterait la continuation des travaux an forage artsien qui a

t commenc dans cette ville.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. de Castelnau, dans une Lettre crite de Cuzco en date du 20 juillet,

donne de nouveaux dtails sur quelques-uns des rsultats dj obtenus dans

la premire partie de son voyage, et sur la route qu'il se propose de suivre

pour revenir en Europe.

M. Huet, qui avait soumis au jugement de l'Acadmie un nouveau pro-

pulseur applicable aux chemins defer, annonce qu'il a fait excuter un mo-

dle de cet appareil, et qu'il est prt le faire fonctionner en prsence de la

Commission qui a t charge de l'examiner.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Didion, l'occasion d'un travail demand l'Acadmie par M. le

Ministre de l'Intrieur, concernant la formation de Tables de mortalit,

qui puissent servir de base pour l'tablissement des caisses de retraite,

adresse, comme documents consulter par la Commission qui a t charge
de prparer ce travail, des calculs faits par la Socit de prvoyance et de

secours mutuels de Metz.

j (Renvoi la Commission nomme.)

M. Tholer adresse
,
dans le mme but

,
un travail relatif l'tablissement

de nouvelles Tables de mortalit, d'aprs la mthode de Condorcet.

(Renvoi la mme Commission.)

M. Robin demande qu'un travail qu'il a prsent prcdemment l'Aca-

dmie, et qui a pour titre: Recherches sur lanatomie et la physiologie des

poissons, soit admis au Concours pour le prix de Physiologie de l'an-

ne 1846.

(
Commission du prix de Physiologie. )
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M. Dmidoff adresse le tableau des observations mtorologiques qui se

font par ses soins Nijn Taguilsk (observations de juillet, aot et septem-
bre 1846).

M. Passot crit l'Acadmie l'occasion d'un jugement prononc par
la Cour royale de Paris, et relatif la turbine de son invention qui a t

tablie dans les environs de Nogent-sur-Seine.

M. Huguenet communique ses ides sur les applications qu'on pourrait
faire dans l'conomie domestique de la chaleur dveloppe par la combus-

tion du gaz d'clairage.

M. Centurion annonce l'envoi prochain d'un Mmoire sur un appareil et

une mthode qu'il
a imagins pour l'extraction conomique de l'huile d'olive.

MM. Figuier et Poumarde avaient demand, par une Lettre en date du

22 novembre, l'ouverture d'un paquet cachet prsent par eux le 6 juillet

de cette anne. Ce paquet, ouvert dans la prsente sance, renferme une Note

ayant pour titre : Rsultat d'expriences devant servir de base un travail

sur le ligneux.

La Note est paraphe par le M. le Secrtaire perptuel et renvoye
l'examen de la Commission charge de faire un Rapport sur diverses com-
munications relatives la xylodine, la pyroxyline, etc.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un par
M. Beau, l'autre par M. Jackson.

La sance est leve 4 heures un quart. A.

....

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE. ]ia

L'Acadmie a reu ,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,

ze semestre 1846; ntS
24 et 2 5; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires de l'Acadmie royale des Sciences
, Tables

du i
er semestre 1846.

Relation d'une exprience entreprise pour dterminer
l'influence que le sel,

ajout la ration, exerce sur le dveloppement du btail; par M. BOUSSINGAULT;
i feuille in-8.

Leons de Mcanique pratique l'usage des auditeurs des cours du Conserva-

toire des Arts et Mtiers, et des sous
officiers et ouvriers d'artillerie; par
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M. Morin. i
re

partie : Notions fondamentales et donnes d'expriences.
i e

partie : Hydraulique; i vol. in-8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte rendu

mensuel rdig par M. Payen
;
2e srie

,
t. II

; n 4-

Trait des poisons ou Toxicologie applique la Mdecine lgale, la Phy-

siologie et la Thrapeutique ; par M. FLANDIN; t. I
er

; in-8.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et PoiRR; n 1 1
,
novem-

bre i846;in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 45
e

, 46
e
, 47

e et 48
e
livraisons; in-8.

Revue zoologique , par la Socit Cuvirienne ; sous la direction de M. Gu-
rin-Mneville ; n 9 ;

in-8.

Ptition MM. les Membres de la Chambre des Dputs; par M. Passot;
~ feuille in-4-

Bulletin de la Socit ethnologique de Paris. Sances de juillet septem-

bre 1846; broch. in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; dcembre 1846;

in-8.

Journal des Usines et des Brevets d'invention; par M. Viollet; novem-

bre 1846; in-8.

L'Investigateur, journal de l'Institut historique ; dcembre 1 846 ;
in-8.

Journal de Mdecine; par M. TROUSSEAU
; 4

e
anne; dcembre 1846; in-8.

L'Abeille mdicale; 3e anne, dcembre 1846; in-8.

Revue botanique; par M. DuCHARTRE; novembre et dcembre 1846; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; dcem-

bre 184C in-8.

Journal de~Cbirurgie; par M. Malgaigne; dcembre 1846; in-8.

Flora batava; livraisons i44 et J45; in-4.

Astronomiscbe . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 584;

in-4.

Nachricbten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale des Sciences

de Gottingue; n 18; in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1846; nos 5i et 5ci; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
147 i5i

;
in-folio.

L'Union agiicole; n
os

1 3o et 1 3i .
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TABLE DES MATIERES DU TOME XXffl.

Page.
Acide boracique. Notice sur la production

de l'acide boracique en Toscane; par
M. de Larderel 345

Remarques de M. Payen l'occasion de

cette communication V\<

Acide butyro- actique, acide rsultant du
tarlre brut sous l'influence de la chaux et

des fermcnt6
;
Note de M . Nickls 4' 9

Acide pseudo-actique. Voir l'article ci-dessus.

Acide nitrique et Nitrates. Note sur la

conversion de l'ammoniaque en acide ni-

trique; par M, Dumas 1020

Relation entre la nilrificalion et la fertili-

sation des terres
; Mmoire de M. Kuhl-

manu I o^3

Acide sulfovinique. Observations sur cet

acide
; par M. Millon g3j

Acide sulfurique. Note sur l'action rci-

proquedeo mtaux et de l'acide sulfurique

concentr; pur M. Maumen 5i5

Sur la thorie de la fabrication de l'acide

sulfurique (Mmoire sur l'existence d'un

nouvel oxacide de l'azote; par M. Bar-

reswil
) 609

Sur la conversion de l'hydrogne sulfur

en acide sulfurique; Mmoire de M. Du-

mas 774

Remarques de M. Chcvreul l'occasion de

cette communication 779
Acides de l'azote. Mmoire sur l'existence

d'un nouvel oxacide de l'azote et sur la

thorie de la fabrication de l'acide sulfu-

rique ; par M . Baneswil C09

C. R., 1846, a> Semestre. (T. XXIII.)

Pages .

Acides du tabac. Mmoire sur la nature

de ces acides; par M. Goupil 5i

Acoustique. Expriences faites avec des cor-

nets acoustiques de diffrentes formes

et de substances diffrentes
;
Note de

M. d'Hran 7(17

Mmoire de M. Cabillot ayant pour titre:

Application du monocorde; Nomencla-

ture musicale > 97 '>

Arostats. Mmoire sur un systme de na-

vigation arienne; par M. Gauthier.

io5 et 2o
Nouvelle machine arostatique munie d'un

appareil au moyen duquel on peut ,
i

volont
,

la faire monter ou descendre
;

Lettre de M. Gahagno 1091
Air atmosphrique. Recherches sur la com-

position que prsente l'air recueilli

diffrentes hauteurs dans une salle close

o ont respir un grand nombre de per-

sonnes
; par M. Lassaigne 108

Recherches sur la composition de l'air con-

fin dans les curies o ont respir nu

certain nombre de chevaux, pendant un

temps dtermin; par le mme 1 108

Albumine et Matires albuminodes. Mmoire
sur la digestion et l'assimilation des ma-

tires albuminodes; par M. Mialhe. . . 360

Alcalimtres. M. Ahreincr soumet au juge-

ment de l'Acadmie un nouveau M-
moire sur l'appareil qu'il dsigne sous le

nom i'alcalimtre des savonniers 3i 4

Alcool. De la digestion des boissons al-

l5a
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cooliques et de leur rle dans la nutri-

tion ; par MM. Bouchardal et Sandras.. .

Alcool. Observations hyginiques sur les

boissons alcooliqueset les principaux vins,

suivies de considrations sur le commerce
de vin dans la ville de Paris; par M. Bou-

chardat

Proportions de l'alcool dans diffrents

vins. (Mmoire sur les cpages de la basse

Bourgogne; par M. Bouchardai.
)

Algues. Nouveau fait dcoloration en rouge
de la mer par une algue microscopique;

Note de M. Montagne

Rapport sur un Mmoire de M. Solier

concernant deux algues zoospores qui pa-

raissent devoir former un nouveau genre;

Rapporteur M. de Jussieu

Alliages. Solution d'un problme sur la

fusion des alliages; Note de M. Person.

Alumine. Mmoire sur une mthode d'ana-

lyse applicable aux sulfates d'alumine du

commerce ; par M. Jacquelain

Amidon. Voir au mot Fcule.

Ammoniaque. Sur la conversion de l'ammo-

niaque en acide nitrique; Note de M. Du-

mas

Analyse mathmatique. Sur les intgrales

qui s'tendent . tous les points d'une

courbe ferme; Note de M. Cauchy

Sur les fonctions des variables imaginaires;

par le mme .,

Sur l'application du calcul des rsidus la

recherche des proprits gnrales des in-

tgrales dont les drives renferment des

racines d'quations algbriques; par le

mme . .

Mmoire sur le changement de variables

dans les transcendantes reprsentes par

des intgrales dfinies, et sur l'intgra-
tion de certains systmes d'quations dif-

frentielles
; par le mme

Mmoire sur la dtermination complte
des variables propres vrifier un sys-

tme d'quations diffrentielles; par le

mme 43* 4^5 et

Rapport sur un Mmoire de M. F Chio,

ayant pour titre : Recherches sur la

srie de Lagrange ; Rapporteur M. Cau-

chy

Sur les caractres l'aide desquels on peut

distinguer entre les diverses racines d'une

quaiion algbrique ou transcendante,
celle qui se dveloppe en srie conver-

gente par le thorme de Lagrange; Note

de M. Cauchy annexe au prcdent Rap-

port
Mmoire sur les intgrales dans lesquelles

la fonction, sous le signe f, change

Pa c>.

216

i45

9'4

nafi

626

ii5i

2.5 1

321

382

529

490

493

brusquement de valeur; par M. Cauchy .

537 et 55-

Analyse mathmatique. Mmoire sur les int-

grales imaginaires des quations diffren-

tielles et sur les grands avantages que l'on

peut retirer de la considration de ces

intgrales, soit pour tablir des formules

nouvelles, soit pour claircir des diffi-

cults qui n'avaient pas t jusqu'ici com-

pltement rsolues
; par le mme 563

Note sur l'intgration d'un systme d'-

quations diffrentielles et sur l'inversion

de leurs intgrales; par le mme 617
Considrations nouvelles sur les intgrales
dfinies qui s'tendent tous les points
d'une courbe ferme, et sur celles qui
sont prises entre des limites imaginaires;

par le mme 68g
Mmoire sur la continuit des fonctions

qui reprsentent les intgrales relles ou

imaginaires d'un systme d'quations dif-^

frentielles; par le mme 702
Mmoire sur les diverses espces d'int-

grales d'un systme d'quations diffren-

tielles
; par le mme 720,

Mmoire sur les valeurs moyennes des

fonctions
; par le mme. 740

Sur les rapports et les diffrences qui
existent entre les intgrales rectilignes
d'un systme d'quations diffrentielles,

et les intgrales compltes de ces mmes
quations ; par le mme 779

Sur l'intgration des quations du mou-
vement de la chaleur et des vibrations des

fluides lastiques; par M. Destocquois. . 766
Sur des erreurs graves commises par un

gomtre tranger, M. Challis ; Lettre de
M . /. Bertrand 827
Sur la formation des priodes des rsidus
des puissances dont les modules sont des

puissances des nombres premiers; par
M. Gorini.. .- jii
Voir aussi l'article Mcanique cleste.

Anatomie. Sur l'injection des vaisseaux

lympathiques; Note de M. l'appenlieim. 1041
Recherches sur les nerfs des os; par
M. Gros nc6

Sur les analogies des membres suprieurs
avecles infrieurs; MmoiredeM. Auiias-

Turenne 1 1 48
Anatomie compare. Nouvelles observations

sur la dgradation des organes de la circu-

lation chez les Mollusques, par M. Milne

Edwards 373

Rapport sur un Mmoire de M. Blanchard

ayant pour titre : Recherches anatomi-

ques et zoologiques sur les insectes;

Rapporteur M. Dumril 396
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Pages.

natomie compare Etudes sur les types
infrieurs de l'embranchement des Anne-

ls : famille des Nmertiens; par M. de

Quatrefages 4oa

Mmoire sur la structure du foie chez les

animaux vertbrs; par M. N. Guillot.. . 5o3

Remarques critiques sur certaines parties
de ce travail; par M Daniels 54'| et 637
Sur une tte d'Hippopotame en squelette,

rapporte par M. Hochet d'Hricourt du

royaume de Cho; Mmoire de M. Du-

rernoy 64 I

Remarques faites, l'occasion de ce M-
moire, par M. Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire, touchant les caractres diffren-

tiels des mammifres du sud et du nord

de l'Afrique 65o
Sur la structure et les fonctions des appen-
dices vitellins de la vsicule ombilicale du

poulet; Mmoire de M. Courly io8r

Rapport sur plusieurs Mmoires d'anatomie

compare de M. Duvernoy, principale-
ment sur les recherches relatives aux or-

ganes gnito-urinaires des Batraciens

urodlcs; Rapporteur M. Dumril 1122
M. Robin demande qu'un travail sur l'ana-

lomie et la physiologie des poissons , pr-
cdemment prsent par lui, soit admis
au concours pour le prix de Physiologie

exprimentale 1 r58

Anatomie pathologique. Rsum d'un travail

sur le cancer
; par M. Sdillot 545

Mmoire sur les lments caractristiques
du tissu fibro-plastique et sur la prsence
de ce tissu dans une nouvelle espce de

tumeurs
; par MM. Robin et Marchai. . . . 8.S7

Nouvelles observations sur les tumeurs;

par M. Lcbert n35
Anmomtre. Modle et description d'un

anmomtre destin faire connatre non-

seulement la direction du vent, mais en-

core la pression qu'il exerce aux difi'rents

moments de la journe; par M. Rasi. . . . 4^7
Modle et description d'un appareil destin

faire connatre la direction et la dure
des courants dans un milieu, soit ari-

forme, soit liquide ; par M. Mattei. 457 et 544
Anyrismes. Nouvelle mthode pour gurir

certains anvrismes sans opration, au

moyen de la galvanopuncture artrielle;

par M. Pctrequin 3o6 et 675
Animales (Substances). Voir au mot Organi-

ques (Substances).

Amnlides. Etudes sur les types infrieurs

de l'embranchement desAnnels: famille

des Nmertiens; par M. de Quatre/ges . . 40a

Anonymes (Communications). 1/Acadmie
reoit en temps utile deux Mmoires

Pag.-.

adresss pour le concours au grand prit

de Mathmatiques de 1846, et portant,

conformment au rglement, les noms
des autours sous pli cachet 676

Anonymes (Communications). D'autres commu-

nications, adresses sans nom d'auteur,

sont cartes en vertu d'un rglement de

l'Acadmie 835 et 882

Anthropologie. M. Serres annonce qu'il a

reu une Notice sur des ossements hu-

mains trouvs en Algrie dans des tom-

beaux trs-anciens etd'origine inconnue. 709
Note sur des tombeaux d'origine inconnue

situe au Ras Aconater entre Alger et

Sidi-Ferruch; par M. Guyon 816

Antimoine et Composs antimoniaix. M-
moire sur la composition des sels d'an-

timoine; par M. Peligot 701)

Appareils divers. Rapport sur une machine

nouvelle destine oprer le nettoyage et

la sparation de toutes sortes de graines

et de grains, invente par MM. Vachon

pre et fils; Rapporteur M. Seguier i5

Nouvelle Note sur un crible plan inclin;

par M. Quentin-Durand 104

M. Pimont demande que l'appareil qu'il d-
signe sous le nom de caloridore progres-

sif, soit admis concourir pour le prix

de Mcanique. . 42^

Description et figure d'un appareil de sau-

vetage; par M. Vaillant 61 1

M. Gouslaud propose d'tablir dans chaque
maison un appareil destin sauver les

habitan ts en cas d'incendie

M. Donart sollicite les secours de l'Aca-

dmie pour la construction d'un appareil

qu'il a imagin et qui est destin oprer,
avec une grande clrit, le transport des

lettres... 882

M. Garand prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner sa machine trancher les

bois 974
Note sur un nouveau systme de pompe
force centrifuge; par M. Miquel 1040

Figure et description d'une nouvelle grue;

par M. Jersey-Bond 1082

Rapport sur une nouvelle chane d'arpen-
-

teur, prsente par M. Cartron; Rappor-
teur M. Mauvais 1101

Mmoire sur un nouvel alcoomtre; par

M. Brossard.Vidal.. 1110

M. Centurion annonce l'envoi prochain d'un

Mmoire sur un appareil de son invention

destin l'extraction de l'huile d'olives. . 1 i5o.

Argent. Action rciproque de quelques sul-

fures mtalliques naturels, et des sels de

mercure, d'argent, de platine et d'or;

Mmoire de M. Crosnier 217

i5a..
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Arithmtique. Note sur deux moyens de v-

rification des additions et des soustrac-

tions; par M. Benoit 220

Essai sur l'arithmtique compare; par
M. Rousseau 1 082

Note sur un nouveau systme de compta-
bilit; par M. Fuzerot 109 1 et uio

Armes a feu. Mmoire sur un canon
boulet forc

; par M . Mezery 63?
Fusil de munition amoroir continu

,

prsent par M. Pidaull 1041
Nouvelle batterie de fusil, piston pneuma-
tique, prsente par M. de Saint-Amans . 1090

Arpentage. Rapport sur une nouvelle chane

d'arpenteur prsente par M. Cartron
;

liapporteur M. Mauvais. 1 1 1

Arsenicaux (Composs). Note sur l'arsniate

d'ammoniaque et de magnsie bibasique,

correspomlantau phosphate bibasique des

mmes bases; par M. Lcvol 57
Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic

dans les eaux ferrugineuses ;
Note de

M . Walchner 6ta
Sur la non-existence du cuivre et de l'ar-

senic dans les eaux ferrugineuses de Passy ;

Note de M. Flandin 634
Sur la prsence de l'arsenic dans certaines

eaux minrales de l'Algrie; Note de
MM. O. Henry et Chevallier 68i

Observations sur l'existence de l'arsenic

contenu dans les eaux minrales
; par

M. Figuier 818
Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic

dans une source ferrugineuse du parc de

Versailles; Note de M. Vhatin
)3i

Essai sur les maladies auxquelles sont

sujets les ouvriers qui prparent ou em-
ploient le vert arsenical

; parM. Chevallier. 5i 7
Astronomie. Sur la plante qui produit les

anomalies observes dans le mouvement
d'Uranus. Dtermination de sa masse,
desonorbiteetdesa position actuelle; M-
moire de M. Le Verrier, quatrime partie. 4^*

Cinquime et dernire partie du mme
Mmoire re'ative la dtermination du

plan de l'orbite 657

164 )

Astronomie. M. Arago communique des ex-

traits de Lettres crites par divers astro-

nomes l'occasion de la dcouverte qu'a

faite M. Galle de la plante dont M. L<

Verrier avait dmontr l'existence.

Avantages qu'ont eus les astronomes du

Berlin sur ceux des autres pays pour l'ex-

ploration de la partie du ciel o devait

se trouver la plante. Nom donn au

nouvel astre 6^9

M. le Ministre de l'Instruction publique an-

nonce que le Roi vient de nommer otli-

cier de la Lgion d'honneur M. Le Verrier

qui a prouv l'existence et dtermin les

lments d'une plante que l'inspection du

ciel n'avait pas encore fait reconnatre,

et chevalier de la Lgion d'honneur

M. Galle, de Berlin
, qui a trouv le nou-

vel astre dans la position que lui assi-

gnaient les calculs de M. Le Verrier 6 (>

Lettre de M. Chaltis M. Arago concer-

nant la plante Le Verrier ",'

Comparaison des observations de la nouvelle

plante avec la thorie dduite des pertur-

bations d'Uranus; par M. Le Verrier... 7 j
1

Examen des remarques critiques et des

questions depriorit quel dcouverte du

M. Le Verrier asouleves; par M Arago. 711

Extrait d'une Lettre de M. Gauss relative

la nouvelle plante; communique par

M. Libri 7
'<

i

Sur la dtermination de la distance ap-

proximative de la plante Le Verrier au

soleil
;
Note de M. Dinet 798

Nouveaux lments de la plante Astrc,
calculs par M. Graham 826

Recherches sur l'astronomie indienne; par

M. Chasles 84-")

Mmoire sur la parallaxe d'une toile ano-

nyme de la grande Ourse
;

Note de

M. Faye 44 el ioT4

Mmoire sur le collimateur znithal et sur

la lunette znithale; par M. Faye 872
Voir aussi l'article Mcanique cleste.

Azote. Voir aux mots Acide nitrique. Acides

de l'azote, Ammoniaque.

Bateau sous-uaeik. MM. Payernc et Bouet

offrent de mettre le bateau qu'ils ont fait

construire et qui a t dj essay sur la

Seine, la disposition des physiciens ou

des physiologistes qui auraient faire

des expriences pour lesquelles un appa-
reil de ce genre serait ncessaire 58

Batraciens. Note sur le dveloppement des

lissus organiques chez les Batraciens
; par

. Kllier loti

Petteraves. Essais comparatifs de culture

de la betterave et de la canne sucre dans

l'Algrie; Lettre de M. de Lirac 637

Altration nouvelle dans les cultures de
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betteraves sucre en 184G; Mmoire de
M. Payen

Betteraves. _ Lettre de M. Kuhlmann sur le

mme sujet

Nouveau dtails concernant l'altration

des betteraves et celle des pommes de

terre, donns par M. Payen l'occasion

de remarques prsentes par M. Thenard.

Figures grossies reprsentant les effets de

l'altration des betteraves et des pommes
le terre en

icY(5 et 1846; prsentes par
M. Payen

Sur l'altration des betteraves sucre et

sur une nouvelle vgtation parasite; par
le mme

Sur la maladie des pommes de terre, des

betteraves, etc.; Note de M. Gaudichaud.

M. Libri prsente, au nom de MM. Frid-

dani et Rouillier, une Note sur la panifi-

cation de la betterave et dpose un pain
fait avec parties gales de farine de fro-

ment et de pulpe de bottera ^ e

M. Payen expose, cette occasion
,
les faits

qu'il a observs et l'opinion qu'il a mise

rcemment relativement a l'introduction

de la betterave dans le pain
rii'iior.ES. Observations sur la gnration

et le dveloppement des Bipnores; par
M. Krohn

Bots. Mmoire sur les proprits mcaniques
des bois

; parMM. Chevandier el Wertlicim.

Rapport sur un Mmoire de M. M. Che-

l'a S s.

72 r

72s

727

993

lbid.

1045

449

663
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vandier concernant les quantits d'eau

contenues dans le bois de chauffage dif-

frentes poques aprs la coupe; Rappor-
teur M. Ad. Brongniart 8(i.

Bois. M. Garand prie l'Acadmio de vou-

loir bien faire examiner sa machine tran-

cher les bois

Voir aussi au mot Ligneux.
Bolides. Voir au mol Mtorologie.
Borax. Voir au mot Acide boraciaue.

Botanique. Note sur la chilla des Mexi-
cains [Salvia mexicana); par M. Vatlo:..

Rapport sur un Mmoire de M. A.-l.-l. So-

lier, ayant pour litre : ce Sur deux algues

zuospores devant former un nouveau

genre ; Rapporteur M. de Jussieu 1 1 _,.(;

Voir aussi l'article Vgtaux.
Boussoles. Compas contrleur de route;

nouvelle boussole marine prsente par
M. le capitaine Lon du Parc 1087.

Brome et Bromures. Sur l'oxydation des

substances organiques par l'emploi de

l'iode, du brome et des a Ira lis caustiques :

Note de M . Lrfort

Expriences sur l'action physiologique com-

pare des chlorures, bromures et iodurts

de potassium; par MM. Bouchardat et

Stuart-Cuoper ^57
Bulletins bibliographiques. 5i), 110, 168,

23o, 370, 4'24> 48' , 528, 553, 6ifl, 640,

''88, 719, ;55, 835, 85g, 882, 945, 991 ,

io44, '92, 11 19 et n5y

239

Caf. Mmoire sur le caf; par M. Payen.

Deuxime et troisime partie 8 et 2Ji
Cancer. Voir l'article Anatomie patholo-

?"/"<-

(anne a sucre. Essai comparatif de culture

do la canne sucre et de la betterave

tlans l'Algrie; Lettre de M. de Lirac. .. 637
Cantuarides. Action que les cantharides ap-

pliques extrieurement exercent sur la

membrane interne de la vessie; Mmoire
de M. Morel-Lavalle .... to83

i.'kpages. Voir l'article Economie rurale.

Crales. Sur l'emploi des caves comme

silos pour la conservation des grains des-

tins l'approvisionnement des grandes

villes; Note de M. Loiseau 687
Chaleur. Recherches sur la chaleur latente;

par M . Person 162

Recherches sur les chaleurs produites pen-

dant les combinaisons chimiques ; par

MM. Favre et Silbermaim 199 et 4 l '

Chaleur. Loi qui rgle l chaleur latente

de fusion. Dtermination du zro absolu

et de ,1a chaleur totale des corps; M-
moire de M. Person 33(;

Note sur la loi qui rgle la chaleur latente

de vaporisation; par M. Person
5-j/j

Solution d'un problme sur la fusion des

alliages ; par le mme Cuti

Sur les applications qu'on pourrait faire,

dansl'conomiedomestique, de la chaleur

dveloppe par la combustion du gaz

d'clairage ;
Note de M . Huguenet i'i5ji

Chanvre. Note sur l'amidon normal des

toiles de chanvre; par M. Malaguti 54a
Chemins de fer. Considrations gnrales

sur les dangers des chemins de fer ac-

tuels, et sur les moyens den diminuer le

nombre; par M. Seguier ;3

Remarques de M. Morin l'occasion de

celte communication 77

Rponse de M . Seguier 79
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Chemins oe fer. Remarques de M. Cauchy
l'occasion des mmes communications. 80

Noie sur les moyens de diminuer la fr-

quence ou la gravit des accidents qui
surviennent sur les chemins de fer; par
M. Fourcault 1 o5

M. Jomard met sous les yeux de l'Acadmie
le plan lithographie de la portion du che-

min de fer du Nord o a eu lieu l'accident

du 8 juillet i84f> plan qui lui a t

adress par M. Poienti, ingnieur belge. . 1 10

A l'occasion de cette communication,
M. Morin et M. Piobert prsentent quel-

ques rflexions sur les moyens prendre

pour empcher qu'on ne dpasse ,
dans cer-

taines parties du trajet ,
le degr de vitesse

auquel la prudence commande de s'ar-

rter lbid.

Observations de M. Morin relativement aux

Notes insres par M. Seguier, dans le

Compte rendu de la sance du i3 juillet

1846 118

Rponse de M. Seguier aux remarques de

M. Morin IJl

Nouvelles remarques de M. Morin 127

Nouvelle rponse de M. Seguier 128

Observations de M. Poncelei au sujet de

cotte discussion lbid.

Rponse de M. Seguier M. Poncelet 12g

Remarques de M. Dufrnoy ayant pourobjet
d'tablir que les petites inlerruptions qui
ont eu lieu dans le service du chemin de

fer de Saint-Ouen ne sont en aucune

faon imputables au systme de trains

articules de M. Arnoux , systme appliqu
aux vhicules qui se meuvent sur ce che-

min de fer lbid.

Rponse de M . Seguier M . Du/rnor . . 1 o

Troisime Note de M. Piobert sur les dan

gers prsents par les chemins de fer. . . lbid.

Note sur les moyens d'obtenir, avec sret

pour les voyageurs et conomie dans les

frais de traction, de grandes vitesses sur

les chemins de fer
; par M. Seguin i3a

Lettre de M. Arnoux sur les causes de l'ac-

cident survenu le c> juillet 1846 ,
au

chemin de fer d'essai de Saint-Ouen... i55

Lettre de M. Vuigner sur le mme acci-

dent ,56

Lettre de M. Polonceau sur le mme v-
nement i5g
A l'occasion des remarques faites dans la

sance du 1 3 juillet 1846 par MM. Piobert

et Morin, relativement l'utilit qu'il y

aurait pouvoir contrler la vitesse des

vhicules marchant sur chemins de fer

chaque instant du parcours, M. Chaus-

senot rappelle qu'il a prsent dans la

66
)

sance du 2 juillet 1842, un appareil ima-

gin dans ce but i(>~

Chemins de fer. M. Laignel demande que
ses appareils de sret pour les chemins

de fer soient admis concourir pour le

prix destin rcompenser les inventions

qui ont pour objet de rendre une profes-

sion moins dangereuse. lb:d.

M. Andraud crit que le systme de che-

mins de fer qu'il a fait connatre depuis
un an l'Acadmie

,
a t reproduit r-

cemment en Angleterre par un ingnieur

qui semble s'en attribuer l'invention. . . . lbid.

Figure et description d'un chemin de fer

rail directeur moyen ; par M. Roussel. 1 53

Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion de cette communication
; par M. De-

ricquehem. . . 264
Considrations sur quelques-unes des eau

ses qui peuvent dterminer le draillement

dans les vhicules marchant sur un chemin

de fer; par M. Seguin lbid.

Note de M. Delessert sur un nouveau dis-

positif de M, Classen destin prvenir
le draillement sur les chemins de fer. iq3
M. Seguier dpose sur le bureau la figure

de son systme de chemins de 1er icp

Sur la dilatation des rails des chemins de

for par l'effet de la chaleur, considre
comme une des causes qui peuvent faire

sortir les vhicules hors de la voie; Note
de M. Philippe 2 1 8

Modrateur de la vitesse des convois, ap-

plicable aux chemins de fer ordinaires et

aux chemins pression atmosphrique;
Note de M. Sainte-Preuve 218 et "ny

Lettre de M. Chaussenot l'occasion de

cette Mote 3i 7

Sur les moyens de diminuer les dangers
du draillement, mme quand il a pour
cause une rupture d'essieu ; Note de

M. Dupuis 219
Sur une disposition donner aux rails

des chemins de fer dans les courbes

court rayon , pour s'opposer au verse-

ment que tend produire l'action de la

force centrifuge; Note de M. Canonne. . . lbid.

Sur les moyens d'attnuer les accidents

des chemins de fer; Notes de M. Gi-

rault 219 et 4^6

Rgulateur des chemins de fer, ou tableau

synoptique de la marche rgulire des

trains, complt par l'indicateur mobile;
Note de M. Ybrj 261

Modle d'un dispositif destin prvenir
le draillement des vhicules marchant

sur chemins de fer; prsent par M. Bour-

sier 3 i 4
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Chemins de fer. Noie de M. Piobert concer-
nant la limitation de la vitesse des con-
vois sur les chemins de fer 3i7
dclamation de priorit concernaut un dis-

positif destin prvenir le draillement
des vhicules marchant sur chemins de

fer; Lettre de M. Autier 3, y
Considrations sur l'emploi des longue-
rines, de prfrence aux billes traversires
et autres systmes de support; Note de
M. Laignel 3^
Sur les moyens propres diminuer les

dangers des chemins de fer; Mmoire de
M. Potenti 345
Note sur l'indication et sur la limitation
de la vitesse des convois; par M. Sainte-

l'rcuve.
354 et 5i 9

Sur divers moyens propres diminuer les

dangers des transports par chemins de

fer; Mmoire de M. Dehriges >55
Note sur le vlocimtre, instrument des-
tin contrler la vitesse des convois;
par M. Dixon

45g
Sur l'encaissement des convois dans la

voie
, comme moyen de prvenir ledraile-

ment
; Note de M. Desmarais Ibid.

Sur les moyens de diminuer les chances de

danger provenant d'un draillement dans
un souterrain ou un viaduc trs-lev;
Mmoire de M. Laigncl 5io

Sur divers moyens propies diminuer les

dangers des transports par chemins de
fer

; Note de M. Jamet 5i g
Note sur deux nouveaux systmes de che-
mins de fer

; par MM. Sainlard et H-
na e

544
Note sur l'emploi des terrassements des
chemins de fer pour la conduite des eaux
destines aux irrigations ou aux usages
domestiques; par M. Tapio 55i et 688
M. Arago annonce que M. de Jouffroy a

fait excuter, de grandeur naturelle, les

locomotives, les wagons et les rails do
son nouveau systme de chemins de fer. . 687
Appareil destin prvenir les principaux
accidents de9 chemins de fer

; par M. de
Hitie 8o5

Rapport sur le systme de chemins do fer

propos par M. de louffroy ; Rapporteur
M. Cauchjr g t |

Systme de chemins de fer propos par
M - Buet 933, n 10 et n5S
Nouveau systme de chemins de fer de l'in-

vention de M. Cuiller /J,rf.

M. Seguier fait une communication rela-

tive une exprience sur son systme de
traction par locomotives roues hori-

zontales 1 100

t .Iftrs

Chemins de fer atmosphriques. Description
d'un nouveau systme de chemins de fer

atmosphriques ; par M. Pecqueur io3

Note sur un nouveau systme de chemins
de fer atmosphriques; par M. Terzuolo. ,

r
>3

M. Bernde prie l'Acadmie de vouloir

faire constater par la Commission qu'elle
a dsigne cet effet, les rsultats obte-
nus sur le chemin de fer d'essai tabli la

garedeSaint-Ouen au moyen d'un nouveau

systme de propulsion atmosphrique. .. 8i

Chiens Sur la diminution prouve par deux

pices de monnaie qui ont sjourn plu-
sieurs annes dans l'estomac d'un chien;
Note de M. Becquerel , t ,y,

Chirurgie. Mmoires sur la gaslroslomie fis-

luleuse
; par M. Sdillot ... 22a et

0,07
Nouvelle mthode pour gurir, sans op-
ration, certains anvrismes, au moyen
de la galvanopuncture artrielle ;Commu-
nications de M. Ptrcquin 3o6 et 67S

Remarques critiques sur quelques points
d'un travail de M. Jobert, de Lamballe,
concernant la thrapeutique des fistules

urinaires urtrales chez l'homme; par
M. Cazenave 5yo

M. Velpeau prsente le rsum d'un travail

de M. Sdillot sur le cancer 545
Opration de pupille artificielle pratique
avec succs sur un il priv de chambre
antrieure

;
Note de M. Tavignot 63c)

Sur certaines modification 5 apportes
l'opration de la cataracte; Note de

M. Gupin 75Q
Voir aussi l'article Analomie patholo-

gique.

Chlore (Composs du). Sur le dosage exp-
ditif du chlore existant dans une liqueur;
Note de M. de Saint-Venant 522

Expriences 6ur l'action physiologique

compare des bromures, chlorures et

iodures de potassium ; par MM. Bou-
chardat et Stuart-Cooper 737

Sur l'usage du chlorure de sol dans l'ali-

mentation et sur son action thrapeutique
dans certaines circonstances; Note de

M. Plouviez (crit par erreur pour Plou-

vier) 804
M. Biot met sous les yeux de l'Acadmie
des cristaux de chlorate de soude dont la

forme appartient au systme rgulier, ob-

tenus par M. Mitscherlich ^09
Action finale du chlore sur quelques thers

composs de la srie mlhyliquesous l'in-

fluence de la radiation solaire
;
Mmoire

de M. Cahours... : 1070
Chlorose vgtale. Action des sels de fer

sur les plantes atteintes de chlorose : ex-
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priences de M. Gris, confirmes par !e

tmoignage de M. Ad. Brongniart 53

Chrome. Mmoire sar un nouveau com-
pos oxygn du chrome; par M. Bar-

reswil . 61 1

Chronomtres. Sur l'acclration que pren-
nent les chronomtres par suite du temps
de marche

;
Mmoire de M. Robert 8^3

Circulation du sang. M. Guetlet prie l'Aca-

dmie de hter le travail de la Commis-
sion l'examen de laquelle avait t ren-

voy non Mmoire sur quelques appli-
cations de l'hydraulique la circulation

du sang > 167
Nouvelles observations sur la dgradation
des organes de la circulation chez les

Mollusques; par M. Milne Edwards ... 3?3

('limais. M. Fuster demande lire sa r-

ponse la dernire Note de M. Du-
reau dp la Malle, sur la question de

la permanence ou de lu variation dos

climats, dans l'espace des vingt derniers

sicles 58

Rponse de M. Fuster aux nouvelles criti-

ques de M. Bureau de la Malle , sur l'ou-

vage ayant pour titre : Des changements
dans le climat de la France . 2C/>

Clotes. Nouvelles recherches sur les pois-

sons de la famille des Clupes; par M. Va-

lenciennes 265

Collimateurs. Mmoire sur le collimateur

znithal et sur la lunette znithale; par
M. Faye 8;.*

Comtes. Lettre de M. Schumacher concer-

nant les lments elliptiques de la

deuxime comte de Brorsen
,
calculs par

M. Wichmann, d'aprs ses propres obser-

vations ... 106

Sur quelques anciennes apparitions de la

comte de Halley, inconnues jusqu'ici;

Mmoire de M. Laugier i83

M. Laugier annonce que M. Hind, attach

l'observatoire de M. Bishop , Londres
,

a dcouvert, le 29 juillet 1846, "ne nou-

velle comte tleseopique 262

Sur la priorit d'observation de la comte
du 29 juillet; appartient-elle aux observa-

teurs de Rome ou ceux de Londres; Let-

tre deM. de Vico M. Arago 4--
Rsultats des observations faites Ma-
ckree-Castle {Irlande) sur les comtes

qui ont t visibles dans le premier se-

mestre de 1846; Lettre de M. Cooper
M . Arago 479
Elments paraboliques de la comte du

26 juillet, d'aprs les observations de

M. Hind et M. de Vico Ihid.

Comtes. M. Ar.igo communique l'extrait

d'une Lettre adresse M. Faye par
M Hind, et relative au calcul des l-
ments de la quatrime comte de M. de

Vico, et la dure qu'ils indiquent pour
la rvolution de cet astre 546

Sur la dcouverte d'une comte nouvelle

dans la constellation de la grande Ourse:
Lettre de M. de Vico 687
Sur une comte tleseopique ;

Lettre de
M. Hind M. Mauvais. 82(1

Voir aussi l'article Mcanique clestr.

Commissions des prix. Commission char-

ge de dcerner le prix d'Astronomie ,

fondation de Lalande : Commissaires,
MM. Arago, Mathieu, Laugier, Mauvais,
Liouville 26

Commission charge de dcerner le grand
prix de Mathmatiques, anne 184'):

Commissaires, MM. Liouville, Arago,
Poinsot, Sturm

, Biot 98
M. Flourens propose de nommer une Com-
mission qui jugerait cette anne mme
les Mmoires adresss po>ir le concours

concernant le" dveloppement de l'oeuf,

concours ferm depuis le i* r avril 1846.. 29*1

Commissaires pource concours : MM. Flou-

rens, Serres, Dumril, Dumas, Velpea. 336

Commission chargede l'examen des pices
du concours pour le prix concernant \t
morts apparentes, concours galement
clos depuis le I

er avril : Commissaire*
,

MM. Rayer, Andral
, Serres, Magendie,

Dumril 336

M. Francceur demande, raison de l'tat

de sa sant, tre remplac dans la Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le prix de Sta-

tistique -i5

Commi:siou chargede l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix
de Mathmatiques de 1846 (prix relalit"

la thorie des fonctions abliennesl :

Commissaires, MM. Liouville, Cauchy,
Poinsot

, Arago, Binet 914
Commissions modifies. M. Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire est adjoint la Commission

charge de rdiger des Instructions pour
M. Morelet 8o5
M. Liouville remplace M. Sturm dans la

Commission charge d'examiner un M-
moire de M. Guiot . 1091
MM. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire , Bous-

singault et Valenciennes sont adjoints
l Commission charge de faire un Rap-

port sur les observations scientifiques re-

cueillies par M. le capitaine Brard pen-
dant sa dernire campagne 1111
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Commissions modifies. M. Poncelet est adjoint
la Commission des Arts insalubres.. . . tbid.

M. Poncelet remplace M. Francur dans
la Commission de Statistique Ibid.

M. Pariset est adjoint la Commission

charge d'examiner un Mmoire de
M. Lambert sur une nouvelle mthode
pour enseigner crire Il38

Commissions spcules. L'Acadmie, sur l'in-

vitation de M. le Ministre de la Guerre,

dsigne, par la voie du scrutin
,
troisde ses

membres pour faire partie du Conseil

de perfectionnement de l'cole Polytech-
nique pendant l'anne scolaire 1846-1847.
MM. Thenard, Ci. Dupin, Poinsot runis-
sent la majorit des suffrages 755

Lettre de M. le Ministre de la Guerre accu-

sant rception de la Lettre par laquelle
l'Acadmie lui a fait connatre les rsul-
tats de cette nomination 1 1 3

M . le Ministre de l'Intrieur ayant invit

l'Acadmie s'occuper des moyens de

perfectionner les Tables de mortalit, une
Commission

, compose de MM. Dupin ,

Mathieu et Poncelet, est charge de pr-
parer un Rapport sur cette question ..... 974

Compressibilit. Sur la loi de compressibi-
lit des fluides lastiques ;

Mmoire de

M. Regnault 787
Mmoire sur la compressibilit des liqui-

des, et, en particulier, sur celle du mer-

cure; par le mme 837
Rclamation de M. Despretz l'occasion

d'un passage de ce Mmoire 840
Rponse de M. Regnault 844
Nouvelle Note de M. Despretz relative

celte rclamation 1014
Coquilles. Sur la ptrification des coquilles

dans la Mditerrane, deuxime Mmoire ;

par MM. Marcel de Serres et Figuier 543
Coton fulminant. M. Arago ayant appel

l'attention des chimistes de l'Acadmie,
sur la dcouverte de M. Schnbein con-

cernant la transformation du coton en

une substance fulminante
, M. Dumas

donne , sur ce sujet , quelques renseigne-
ments qu'il tient de l'auteur lui-mme.
M. Pelouze, cette occasion, rappelle
des recherches antrieures dont les rsul-
tats paraissent se rapprocher de quelques-
uns de ceux qu'a obtenus M. Schnbein. . 6l2
Nouvelle communication de M. Arago sur

le mme sujet 637
Lettre de M. Schnbein M. Dumaj-surce

produit 678
Remarques de M. Despretz l'occasion de

la Lettre de M. Schnbein Ibid.

M. Morel prsente, dans la sance du 5 oc-

C R., 1846, 2m Semestre. (T. XXIII.)

PagM.
tobre 1846 ,

du coton explosif prpar par
lui d'aprs un procd qu'il annonce de-

voir communiquer prochainement 678
Coton fulminant. M. Arago rend compte d'ex-

priences qui ont t (aites en sa prsence
avec le coton de M. Morel, employ, au

lieu de poudre, pour charger un fusil. .. . 718
M. Morel adresse sous pli cachet la des-

cription de son mode de prparation. . . . Ibid.

M. Dumas donne, de vive voix, l'analyse de

quelques publications faites rcemment
en Allemagne relativement au coton-

poudre 806
Note sur la xylodine ; par M. Pelouse. . . 809
Remarques de MM. Morinet Piobert, l'oc-

casion de cette communication 811

Nouvelles communications sur le mme
sujet ; par M. Pelouze 837 et 861

Essais faits au Dpt central de l'Artille-

rie, pour la prparation du coton azoti-

que, et pour la mesure de l'nergie d'ac-

tion de ces produits au moyen du pendule

balistique ;
Note de M. Morin 862

Expriences faites par M. Seguier, avec le

concours de M. Clerget, pour comparer
les effets balistiques obtenus avec le pa-
pier- Pelouze et la poudre de chasse. 862 et 909
Rsum des expriences faites la Direc-
tion des poudres et salptres de Paris, sur

la manire de prparer le fulmi-coton, et

sur ses proprits physiques et balisti-

ques ;
Note de M. Averos. gn

M . Arago annonce qu'il a reu de M. Schn-
bein une Lettre concernant le mme pro-

duit, mais qu'il ne se croit pas autoris

en donner communication , M. Schn-
bein paraissant persister dans l'intention

de ne point faire connatre son procd. 879
M. Mougey crit relativement des exp-
riences qu'il fait concernant les propri-
ts nutritives qu'on pourrait souponner
dans le coton azot Ibid.

Remarques l'occasion de cette commu-
nication ; par MM. Bernard et Barreswil. 944
Expriences et observations relatives

l'action de l'acide azotique monohydrat
sur l'amidon et sur les matires ligneu-
ses ; par M. Pelnuze 892
Sur la fabrication des amorces fulminantes

en coton azotique ; par le mme 902
Note sur les essais dont les matires

azotiques sont maintenant l'objet; par
M. Piobert go i

Sur les prcautions prendre dans la des-

siccation du coton-poudre pour en pr-
venir l'inflammation accidentelle; Note

de M. Payen go5

Expriences faites dans le but d'appliquer

i53
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an monvement des machines l'expansion

produite par la dtonation du papierazot;
Notes de MM. Lesser et Vallod. . gii et 974

Coton fclbimant. Sur l'emploi du coton

azotique pour le tirage des pierres, Note

de MM. Combes et Flandin 940 et 1090
M. Seguier prsente des sries de balles di-

versement aplaties et ranges sur un

carton en regard des quantits de poudre
de chasse ou de coton fulminant qui ont

servi leur tir 969

Note sur la prparation et la dessiccation

du coton-poudre ; par M. Gaudin 980
Note sur la production d'un compos cya-

nique et du bioxyde d'azote dans la com-
bustion du pyroxyle; par MM. Fordos et

Glis 982

Nouveau procd pour la fabrication d'un

coton-poudre d'une grande nergie ; par
M. Becker 983

Extrait d'une Lettre de M. Schcenbein rela-

tive aux diffrences qui existent , suivant

lui, sous le rapport du mode de produc-

tion, comme sous celui de la composition,
entre son coton-poudre et celui de M. Pe-

louze Ibid.

Remarques de M. Dumas concernant l'a-

nalyse du coton fulminant .-- Ibid.

Accidents relatifs la prparation du co-

ton-poudre ;
Note de M . Payen 999

Note de M. Pioberi sur le mme sujet.. 1001

Observations sur la pyroxyline considre
comme base des amorces fulminantes;
Note de M. Pelouse 1020

M. Morel adresse la description de son

procd de prparation du fulmi-coton. . 1043
Continuation des expriences sur les effets

balistiques du coton-poudre; Note de

M. Seguier 1 1047
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Coton fulminant. Note sur la composition
du coton fulminant; par M. Peligot.... io85

Sur la pyroxyline; Note de MM. Mnard
et Flors Domonte 1 087

Remarques de M. Payen l'occasion de

cette communication 1088

Sur certaines circonstances qui expliquent

l'explosion du coton-poudre une tem-

prature peu leve; Note de MM. Fi-

guier et Poumarde '090
Sur la possibilit d'appliquer aux machines

la dtonation du coton azotique; Note de

M. Riotte Ibid.

Condition des maxima d'effets explosifs et

d'intlammabilit du coton-poudre; Note

de M. Payen 1096
Note sur divers composs dsigns sous le

nom de coton azotique; par M. Gaudin 1099
Note sur la prparation du fulmi-coton;

par M. Salmon 1117

Note sur la pyroxyline; par M. Vankerck-

nqff 1 140

Sur le coton azotique ;
extrait d'une Lettre

de M. Cottereau 1:57
Cuivre. Sur la composition des monnaies

de cuivre en circulation ,
et sur le parti

qu'on en pourrait tirer, en cas de refonte,

pour la fabrication d'une monnaie de

bronze
;
Note de M. Dumas 61

Remarques de M. Pelouze l'occasion de

cette communication .' 72
Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic

dans les eaux ferrugineuses j
Note de

M. Walchner 612

Sur la non-existence du cuivre et de l'ar-

senic dans les eaux ferrugineuses de Passy;

Note de M. Flandin 634
Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic

dans une source ferrugineuse du parc de

Versailles
;
Note de M. Ghatin g3i

Dcs. L'Acadmie apprend, dans la sance

du 10 aot, le dcs de M. Damoiseau ,

survenu le 6 du mme mois 26a

M. Arago annonce l'Acadmie le dcs de

M. Aim, mort Alger, le 9 septembre,
des suites de l'accident qu'il avait prouv

prs de Blidah 612

M. Arago annonce, dans la sance du 12 oc-

tobre
,
la mort de M. l'amiral Krusenstern,

correspondant de l'Acadmie pour la Sec-

tion de Gographie et de Navigation 715
M. Ig Prsident annonce la monde M.-Bory
de Saint-Vincent, Acadmicien libre, d-
cd le 22 dcembre 1846 1 145

Densit des vapeurs. Recherches sur les re-

lations des densits de vapeur avec les

quivalents chimiques; par M. Bineau.. 4'4
Digestion. De la digestion des boissons al-

cooliques et de leur rle dans la nutrition;

par MM. Bouchardal et Sandras 98
Mmoire sur la digestion et l'assimilation

des matiresalbuminodes
; parM. Mialhe. 260

Expriences statiques sur la digestion ; par
M. Boussingault 569

Dilatation. Deuxime
,
troisime et qua-

trime^ Mmoire sur la dilatation des li-

quides ; par M. Is. Pierre... 444 > ^94 et 7^
Mmoire sur la dilatation absolue du mer-

cure
; par M. Regnault 83?
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Eaux ferrugineuses. Voir l'article Eaux min-

rales 612

Eaux minrales. Sur la prsence du cuivre

ci de l'arsenic dans les eaux ferrugineuses;

Lettre de M. Walchner 612

Sur la non-existence do ces deux mtaux
dans les eaux ferrugineuses de Passy ;

Note de M. Flandin 634
Sur la prsence de l'arsenic dans certaines

eaux minrales de l'Algrie; Note de

MM. O. Henry et Chevallier 68a

Sur l'existence de l'arsenic dans les eaux

minrales ; Note de M. Figuier 8)8

Sur la prsence du cuivre et de l'arsenic

dans une source ferrugineuse du parc de

Versailles ;
Note de M. Chatin g34

cluses. Sur un nouveau systme d'cluses

et sur le percement des isthmes de Suez

et de Panama; Note de M. Berihault. . . . 544
Economie rurale. tudes sur les produits

des principaux cpages de la basse Bour-

gogne ; par M. Bouchardat i45

M. le Ministre transmet deux Mmoires de

M. Hardy, directeur de la ppinire cen-

trale de l'Algrie, savoir : un Rapport sur

la situation prsente de cet tablissement ,

et un travail sur la culture. du nopal et

l'ducation de la cochenille en Algrie. 320
- - A l'occasion de ce dernier Mmoire

,

M. Bory de Saint-Vincent rappelle une

tentative infructueuse faite prcdemment
pour introduire en Algrie cette branche

d'conomie rurale, et d'autres essais faits

en petit, mais avec un plein succs, par

MM. Honard frres 221

Note sur un procd propre dtruire les

vers (larves du Dacus ole) qui rongent
le parenchyme des olives, et sont cause

de la perte des rcoltes d'huile; par

M. Gurin- Menneville 2<W

Observations sur les murs et sur l'orga-

nisation des scolytes de l'orme ,
et parti-

culirement du scolyte destructeur; par

le mme 296

Expriences concernant la thorie des en-

grais ; par M. F. Kuhlmann 365

Observations sur les ravages du scolyte des

pins et d'une espce particulire d'attel-

labe dans les pinires de Phalanstre

(Seine et- Oise) ;
Note de M. E- Bobert. 456

M. Payen lit une Note sur une altration

nouvelle dans les cultures de la betterave

sucre, en 1846, et communique, par

suite, une Lettre sur le mme sujet qui

P.ge.-.

lui a t adresse de Lille; par M. Huhl-

mann 721

conomie rurale. En rponse quelques re-

marques de M. Thenard concernant l'alt-

ration nouvelle dans les cultures de la

betterave sucre, M. Payen ajoute de

nouveaux renseignements concernant la

maladie des betteraves et celle des pom-
mes de terre 717
Sur l'emploi des caves comme silos pour
la conservation du bl destin l'appro-

visionnement des grandes villes
;
Note de

M. Loiseau 687
Note sur les insectes nuisibles l'olivier,

et sur le moyen de les dtruire; par
M. Clastrier 8o5

Des vaches lait et des vaches l'engrais

considres sous le point de vue de l'co-

nomie publique ;
Mmoire de M. Durand. 90

Expriences ayant pour but de reconnatre

quelle influence le sel ajout la ration

exerce sur le dveloppement du btail ;

Mmoire de M. Boussingault 949
De l'alucite ou papillon des bls, et des

moyens de remdier ses ravages; Note

de M . Decer/z 973

Mmoire sur l'agriculture et les magnane-
ries dans le royaume Lombardo-Vnitien ;

par M. de GiaUaye 1 037

Sur les moyens d'arrter la propagation et

de diminuer les ravages de l'alucite; M-
moire de M. Escallier '. n5i

criture. Nouvelle mthode pour appren-

dre crire
; par M. Lambert 1040

lasticit. Mmoire sur l'lasticit et la

cohsion des principaux tissus du corps

humain; par M. Wertheim , 1 1 5i

lectricit. Note de M. Dujardin, relative

deux appareils qu'il avait prcdemment
dcrits et qu'il a modifis de manire ce

que le premier , un tlgraphe lectrique,

puisse fonctionner au moyen du second,

une machine magnto-lectrique a3o

Description d'une nouvelle machine ma-

gnto-lectrique; par le mme 261

Nouvelle mthode pour gurir certains

anvrismes, sans opration, au moyen de

la galvanopuncture artrielle; parM.Pe-
trea uin 3o6

Sur un son continu rendu par les fils du

tlgraphe lectrique du chemin de 1er

de Versailles, rive droite, le 7 aot 1846;

Note de M. Janniart 3ig

i53..
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Electricit. Sur l'tat lectrique des corps

cohibents; Note de M. Matteucci 458
Sur les phnomnes lumineux de la pile;
Lettre de M. Van Breda. 462
Recherches exprimentales sur l'lectri-

cit
; par M. Mari-Davy 5gg

Note sur une modification dans la con-

struction des lectro-aimants de M. Page;
par M. Dujardin 718

Sur les rsultats obtenus en employant
l'lectricit pour activer la vgtation;
Note de M. Clastrier 8o5

Appareil destin vrifier si les aiguilles
aimantes qu'on emporte dans les voya-

ges conservent leur magntisme; Note
de M. Dunglas 855

Rflexions sur les mthodes employes
pour trouver l'inclinaison de l'aiguille

aimante
; par M. Harris 88

Nouveau mode de production des courants

d'induction; Note de M. Dujardin lo^
Un appareil lectro-magntique construit

par M. Breguet pour le tlgraphe de

Saint-Germain , est mis sous les yeux de

l'Acadmie 1082

Rclamation de priorit leve par M. Du-
jardin, l'occasion de cette prsentation. 1157

Remarques de M. Arago sur la rclama-
tion de M. Dujardin , . . Ibid.

De l'induction par diffrents mtaux; Note
de M. Breguet 11 55

lectricit animale. Recherches lectro-

physiologiques ; par M. Matteucci 356

lectrochimie. Rclamation concernant la

priorit d'invention pour les procds
usuels d'application des mtaux sur les

mtaux, au moyen de l'lectricit; M-
moire de M . Perrol 767
Rclamation de priorit concernant la

mme dcouverte; adresse par M. Bo-
auillon 855

Encres de sret. M. Boyer adresse une
lettre crite avec une encre de sa compo-
sition qu'il considre comme inaltrable,
et qu'il dsire voir mettre l'preuve. . . . 8o5

Engrais. Expriences concernant la thorie

72 )

Paiies.
des engrais; par M. Kuhlmann; deuxime
et troisime Mmoire 365

Entomologie. Rapport sur un Mmoire de
M. Blanchard, ayant pour titre : Re-
cherches anatomiques et zoologiques sur

l'organisation des insectes; Rapporteur
M. Dumril

3ycj

Recherches zoologiques, anatomiques et

physiologiques sur les strides en gnral,
et particulirement sur les stres qui

attaquent l'homme, le cheval, le buf et

le mouton
; par M. loly 5io

Histoire des mtamorphoses de la Cassida

maculala; par M. Lon Dufour 653

Remarques sur deux insectes dont les ufs

dposs sur les plantes aquatiques sont

recueillis par les Indiens des bords des

lacs mexicains, pour servir de condiment

certains mets; Lettre de M. Vallot. . . 774
Histoire des mtamorphoses du scathopse
noir de Geoffroy; Note de M. Lon Du-

four io58

M. Milite Edwards met sous les yeux de

l'Acadmie, des dessins faits par M. /.

Verreaux, et reprsentant des insectes de

la Nouvelle-Hollande 11 3y

Equivalents chimiques. Recherches sur les

relations des densits de vapeur avec les

quivalents chimiques; par M. Bineau.. ji 1

Ergot. Nouvelle communication de M. Pa-

rola sur l'ergot des gramines, sur le

principe actif de cette production, et sur

son emploi dans la thrapeutique. 4^7 et 509

Ergotine. M. Bonjean adresse des suppl-
ments ses prcdentes communications,

concernant l'action de Pergotine dans les

blessures artrielles 54 et 1 o5

Remarques de M. Velpeau , l'occasion de

la premire de ces communications ... 54

Etain. Sur le dosage de l'tain par volu-

mes; Note de M. Gaultier de Claubry... 101

tbers. De l'action finale qu'exerce le chlore

sur quelques lhers composs de la srie

mthylique sous l'influence solaire; M-
moire de M. Cahours io;o

Fcule. Note sur la prexistenced'une huile

essentielle, cause de l'odeur spciale de la

fcule; par M. Payen 487
Note sur l'amidon normal des toiles de

chanvre; par M. Malaguti 542
Fer. M. Gris met sous les yeux de l'Aca-

dmie quelques rsultats concernant

l'action des sels de fer dans la chlorose

vgtale 53

Fer. M. Ad. Brongniart dclare qu'il a con-

stat l'exactitude des faits annoncs par

M. Gris 54

M. le Ministre de la Guerre invite l'Aca-

dmie se prononcer sur l'opinion qui
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reprsente le fer comme devenant plus

cassant par l'opration du zincage 56

Fer. Sur des amliorations introduites dans

les procds primitivement adopts pour
la galvanisation du fer; Note de M. de

Saint-Pol 5ig

Rapport sur un Mmoire de M. Margue-

riite, relatif au dosage du fer par voie

humide; Rapporteur M. Dumas 400

Eauxferrugineuses. Voir l'article Eaux mi-

nrales.

Fistules urinaires. Remarques critiques

sur quelques points d'un travail de

M. lobert, de Lamballe, concernant la

thrapeutique des fistules urinaires ur-

trales chez l'homme; par M. Cazenave.. 520

Fluides lastiques . Sur la loi de la com-

pressibilit des fluides lastiques; M-
moire d M. Regnault 787

Rclamation de M. Desprett, l'occasion

d'un passage de ce Mmoire 840

Rponse de M. Regnault . 844
Fluides scrts. De leur action et de celle

des larmes en particulier sur les tissus

vivants ; Note de M. Martini 854
Fluor. Nouvelles recherches sur l'isolement

du fluor, la composition des fluorures et

le poids atomique du fluor; par M. Louyel. 960
Mmoire de MM. Quel et Colin sur le fluor. 1067

La Commission charge de l'examen de ce

dernier Mmoire annonce que, d'aprs
des expriences qu'elle a faites, il y a

lieu de croire que le gaz considr, par

les deux auteurs , comme du fluor pur

est ml d'acide nitreux lbid.

M. Louyet crit qu'il a autrefois consi-

dr comme pur, un mlange semblable

celui qu'ontobtenu MM. Quel et Colin. 1118

Foie. Mmoire sur la structure du foie des

animaux vertbrs; par M. N. Guillot.. 5o3

Remarques critiques sur certaines parties

de ce travail
; par M. Daniels 544 et 63?

Forces centrales. Voir au mot Mcanique.
Formiates. Sur les biformiates de potasse

et de soude ;
Note de Bineau 63b

Fossiles (Restes organiques). Sur le dve-

loppement progressif des Echinodermes

dans la srie des terrains ; par M. Agassiz. 276
Observations sur le vgtal fossile odeur

de truffe qui se trouve dans le grs vert;

Note de M. de Malbos 456

Description et figures des crustacs fos-

siles du terrain nocomien des environs

de Saint-Sauveur, en Puisaye; par

M . Robineau-Desvoidy 1 o83

Sur les trilobites de la Bretagne; Mmoire
de M. Rouaull 1 i5o

Foudre. Examen chimique de dorures noir-

cies par la foudre; Note de M. Bonjean.. i53

Sur l'opinion gnralement rpandue qu'un
mouvement de transport rapide , pendant
un orage, peut dterminer la chute de la

foudre
;
Lettre de M . Oudart Ifio

Remarques de M. Arago l'occasion de

cette communication Ibid.

Sur un effet singulier de la foudre
;
Note

de M. d'Hombres-Firmas 1060

Froid. Du mode d'action de la mdication

rfrigrante applique sur tonte jla sur-

face du corps ,
et des conditions qui en

rendent l'emploi inoflnsif
; par M. Ro-

bert-Latour 99
Fulminantes(Substances). Voir l'article Coton

fulminant.
Fusion. Mmoire sur la fusion du phos-

phore ; par M. Desains 149

Galles. Observations sur les galles Jdu

Verbascum pulverulentum , tendant faire

comprendre la cause des divergences d'o-

pinion relativement aux insectes aux-

quels on attribue le dveloppement de ces

excroissances ;
Lettre de M. Vallot 109

Galvanoplastique. Mmoire sur la prcipi-
tation de l'or l'tat mtallique; par

M. Barrai
,

35

Gaz. Rapport sur un Mmoire de M. Lewy,
concernant la composition des gaz que
l'eau de mer renferme

; Rapporteur
M. Dumas 620

Mmoire sur la thorie mathmatique des

gaz; par M. Waterston 714

Gaz d'clairage. Addition un prcdent
Mmoire sur l'puration du gaz d'clai-

rage ; par M. Mallet io5 et 974
Sur les applications conomiques qu'on

pourrait faire de la chaleur dgage dans

la combustion du gaz d'clairage ; Lettre

de M. Huguenet 1 1 59
Gographie. Note sur la ncessit d'adopter

un premier mridien commun toutes les

nations, et considrations sur la posi-

tion qu'il convient de lui donner
; par

M. Rondon 26a

Gologie. Observations sur les phnomnes
d'rosions et les dpts de transport de la

Scandinavie; par M. Durocher 206
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Gologie. Rsum d'un travail d'ensemble

sur l'organisation et la classification des

Echinodermes, et sur le dveloppement
progressif des animaux de cette classe

dans la srie des terrains
; par M. Agassit. 276

M. Boucher de Perthes soumet au jugement
de l'Acadmie un ouvrage imprim, mais

non publi, dans lequel sont traites des

questions relatives aux traces que l'homme
a laisses de son existence dans certaines

poques gologiques 335 et 1040
Un paquet cachet, dpos par M. Lecoq,
le i3 octobre 184a, et ouvert, sur sa de-

mande, dans la sance du 17 aot 1846,
renferme une Note relative des ques-
tions traites depuis par l'auteur avec plus

de dveloppements dans un grand travail

sur les climats solaires et les influences

atmosphriques en gologie 335

Rclamation de priorit adresse parM.ie-
rat l'occasion de Notes prsentes prc-
demment par M. Collomb, sur les stries des

roches observes dans la chane des

Vosges 687
Mmoire sur la constitution gologique du

Sancerrois; par M. Baulin S'ji

l'A )

Gologie. Note sur les variations de nature

que prsentent les roches pyrognes; par
M. Durocher

g-g
Sur des phnomnes volcaniques sous-ma-

rins, qui se sont manifests rcemment
prs des ctes de la Sicile; Lettre de

M. Pilla 985
Sur les traces d'un ancien glacier dans le

dpartement de la Haute-Sane; Note de
M. Virlet 1041

Description gologique des solfatares, des

alunires et des lagoni de Toscane; par
M. Coquand 1081

Gomtrie. Problmes de gomtrie ; par
M. Moureaux 1 o5

Gomtrie analytique. Sur les avantages

que prsente, dans la gomtrie analy-

tique, l'emploi de facteurs propres indi-

quer le sens dans lequel s'effectuent cer-

cains mouvements de rotation, et sur les

rsultantes construites avec les cosinus

des angles que deux systmes d'axes for-

ment entre eux; Mmoire de M. Cauchy. 5i

Glace. Sur la formation de la glace de

fond
; Note de M. Fakowshi 481

H

Hliostats. Modification propose dans la

construction de ces instruments; Note de

M. Numa 64o
Hippopotame. Sur une tte d'Hippopotame

en squelette , rapporte par M. Bochet

d'Hricourt du royaume de Choa; M-
moire de M. Duvernoy 641

Remarques faites, l'occasion de ce M-
moire, par M. Isidore Geoffroy- Sainl-

Hilaire
,

sur les caractres diffrentiels

des mammifres du sud et du nord de

l'Afrique 65o

Homme. Sur les traces que l'homme a

laisses de sa prsence dans diverses for-

mations gologiques : considrations pr-
sentes par M. Boucher de Perthes , dans

un ouvrage intitul : De l'industrie pri-

mitive ou des arts leur origine 335.

Huiles. Sur les proprits antiseptiques
des huiles, et sur les procds d'embau-

mement des Egyptiens ;
Note de M. E.

Bobin , ggi
Huiles essentielles. Noie sur la prexis-

tence d'une huile essentielle
,
cause de

l'odeur spciale de la fcule
; par

M. Pareil ; 487

Hydrates. Recherches sur les hydrates;

par M. Fremr 1 1 29
Hydraulique. Rapport sur un Mmoire de

M. Boileau , relatif des recherches ex-

primentales sur le rgime des cours

d'eaux; Rapporteur M. Jforin 137
Mmoire sur la perte de force vive d'un

fluide, aux endroits o sa section d'cou-
lement augmente brusquement ou rapide-
ment

; par M. de Saint -Venant.. 147
Hydrauliques ( Macbines ). Expriences sur

la turbine de M. Fontaine-Baron ; par
M. Marin

1

Note sur la thorie de cette turbine
; par

M. Morin : 8a

Rapport sur diverses expriences hydrau-

liques de M. Passot; Rapporteur M. Pio-

bert 18

Hygine. Mmoire sur plusieurs ractions

chimiques qui intressent l'hygine pu-

blique des cits populeuses; par M. Che-
vreul 885

Du rgime des eaux
;
Mmoire dM. Blan-

det uo5
Voir aussi l'article Maladie des ouvriers.
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Inflammation spontane. Communication
verbale de M. Thenard, relative certains

cas d'inflammation spontane 840
Injections anatomiques. Note sur l'injec-

tion des vaisseaux lymphatiques; par
M. Pappenheim 104^

Inondations. Voir au mot Rivires.

Insectes. Voir au mot Entomologie .

Insectes nuisibles l'agriculture. Voir au mot
conomie rurale.

Instruments de chirlt.gie. Troisime Note

sur le stroscope ; par M. Cornqy 1039
Instruments de mathmatiques. M. Brunner

prsente un instrument qu'il dsigne
sous le nom (Thypsogoniomtre, au moyen
duquel on peut excuter toutes les op-
rations pour lesquelles on emploie le tho-

dolite, le niveau lunette et l'climtre! 4 I8

Multiplicateur graphique , chelle pour la

mesure des surfaces; par M. Portant.. . . 715
Instruments de physique. Appareil pour r-

pter les expriences de M. Faraday,
concernant l'influence du magntisme sur

la lumire; prsent par M. Ruhmkorff.. 417

Rapport sur cet appareil ; Rapporteur
M. Biot 538

Sur des modifications apporter dans la

construction des hliostats
;
Lettre de

M. Numa 640
M . Arago met sous les yeux de l'Acadmie

Pages .

un appareil d'optique construit par
M. Soleil, pour rpter l'exprience de

M. de Wrde 1 155

Iode et Iodures. Sur l'oxydation des sub-
stances organiques par l'emploi de l'iode,

du brome et des alcalis caustiques ; Note
de M. Lefort 229

Expriences sur l'action physiologique

compare des bromures, chlorures et io-

dures de potassium; par MM. Bouchardat

et Stuart-Cooper 757
Action de l'iode sur le xanthate de potasse
et sur les sels analogues dans la srie du

mthylne ;
Note de M. Desains 1089

Irrigations. Note sur l'emploi qu'on pour-
rait faire des terrassements qu'exige l'-

tablissement des chemins de fer pour la

conduite des eaux destines aux irriga-

tions
; par M. Tapio 55i

Isoetes. Note sur les isotes de l'Algrie;

par M. Bory de Saint-Vincent 619
Isomrouorphisme. Mmoire de M. Aug.

Laurent 811

Isthmes. M. Hurtado demande des Instruc-

tions l'Acadmie pour une exploration

scientifique de l'isthme de Panama 36g
Sur un nouveau systme d'cluses , et sur

le percement des isthmes de Suez et de

Panama
;
Note de M. Berthault 544

Larmes. De l'action des larmes et des fluides

de scrtion en gnral sur les tissus vi-

vauts
;
Note de M . Martini 854

Laves. Sur l'emploi dans les constructions

publiques des laves et pouzzolanes de

l'Auvergne et ds ardoises des Ardennes
;

Note de M. de Paraver 855

Lpre. Note sur la morphe ou lpre tuber-

culeuse du Rrsil
; par M. Rendu

j
10

Ligneux. Du ligneux et des produits qui

l'accompagnent dans le bois ; Mmoire
et Lettre de MM. Figuier et Pouma-

rde 918 et 1090

Dans la sance du a8 dcembre 1846, on

ouvre, sur la demande de MM. Figuier et

Poumarde, un paquet cachet dpos par

eux dans la sance du 8 juillet 1846, paquet

qui contient une Note ayant pour titre :

Rsultats d'expriences devant servir de

base un travail sur le ligneux 1 i5;j

Voir aussi l'article Cotonfulminant.

Liquides. Deuxime et troisime Mmoire
sur la dilatation des liquides ; par M. Is.

Pierre 444> 5g4 et 873
Lithotritie. M. DeZearevendique l'gard

deM. Dumesnil la priorit d'invention pour
un appareil destin envelopper d'un sac ,

dans l'intrieur de la vessie, les calculs

que l'on se propose de dtruire (>3y

Rponse de M. Dumesnil cette rcla-

mation 675
M. Douillet rclame de son ct la priorit

pour l'invention d'un dispositif analogue, lbid.

Rponse de M . Dumesnil cette rclama-
tion 855

Des rsultats de la lithotritie mthodique-
ment applique aux seuls cas qui la com-

portent; Mmoire de M. Civiale 979
Lunettes astronomiques. Mmoire sur le

collimateur znithal et sur la lunette z-

nithale; par M. Faye 872
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Machines a vapeur. Mmoire sur une nou-

velle machine vapeur rotative; par
M. Faute 55

Sur un indicateur compteur pour tota-

liser, pendant un temps quelconque ,
la

quantit de travail dveloppe par la va-

peur ou par l'air dans l'intrieur du cy-
lindre d'une machine; Note de M. Morin

sur un appareil invent par M. Lapointe. 164
M. Dulaurier demande et obtient l'autori-

sation de retirer un Mmoire intitul :

a Thorie d'une nouvelle puissance mo-

trice, et dangers des machines vapeur. . 552

Note sur l'explosion fulminante d'une

chaudire vapeur; par M. Jobart 717

Description d'une nouvelle locomotive;

par M. Cipri 1 091
Magntisme animal. M. Zwernia soumet au

jugement de l'Acadmie un Mmoire
ayant pour titre : L'emploi mthodique
du magntisme animal est subordonn
la dcouverte d'un magn tomctre 6^5

Mas. Sur la panification du mas, et la

possibilit de dpouiller cette crale de

son huile, de manire empcher la fa-

rine de rancir; Note de M. de Lapasse. . . 1040
Lettre de M. Dubra, l'occasion de cette

communication 11 10

Mal de mer. Sur un moyen de s'en prser-

ver; Note de M. Jobard 833
M. Arago rappelle, cette occasion, un

moyen auquel il a eu recours avec succs
et qui lui avait t indiqu par M. Wol-
laston 834

Maladies. Mmoire sur l'immutabilit et

l'essentialit des maladies
; par M. Tessier. 1068

Maladies des ouvriers. Mmoire concer-

nant les effets des manations phospho-
res sur les ouvriers employs dans les

fabriques de phosphore et dans les ateliers

o l'on prpare les allumettes chimiques;

par M. Dupasquier j
>

i

Essais sur les maladies qui atteignent les

ouvriers qui prparent ou emploient le

vert arsenical
; par M. Chevallier 5iy

Note concernant l'action des vapeurs phos-

phores sur les ouvriers qui y sont soumis
;

par M. Chevallier 635

Aperu sur l'tat hyginique et patholo-

gique des mines argentifres du Mexique;

par M. Delacour 674
Mcanique. Rapport sur diverses Notes de

M. Passt, relatives la thorie des for-

es centrales; Rapporteur M. Duhamel. t. ig6

Pages:

Mcanique. M. Passt adresse, plusieurs

reprises, des rflexions sur le Rapport
de M. Duhamel, relatif la thorie des

forces centrales 369, 481, 527 et 640
Mcanique analytique. Remarque sur un

point fondamental de la mcanique ana-

lytique de Lagrange; par M. Poinsot 3p4
Mcanique cleste. Sur les variations s-

culaires des lments de l'orbite d'une

comte dues la rsistance de l'ther;

par M. Banet /\S
Sur deux quations qui donnent la longi-

tude du nud et l'inclinaison de l'orbite

d'une comte ou d'une plante, par des

observations gocentriques convenable-

ment combines; Mmoire de M. de

Gasparis 4^
Notes sur la dtermination des orbites des

plantes et des comtes; par M. Michal.

5i9, 543 et 970
Mthodes nouvelles pour la dtermination

des orbites des corps clestes , et en par-

ticulier des comtes
; par M. Cauchy. . . . 887

Mmoire sur l'application de la nouvelle

formule d'interpolation la dtermina-
tion des orbites que dcrivent les corps c-

lestes, et sur l'introduction directe des

longitudes et des latitudes observes, dans

les formules astronomiques ; par le mme. 956
Note sur les formules relatives la dter-

mination des orbites que dcrivent les

corps clestes
; par M. Cauchy 1002

Nouvelle thorie analytique de la lune;

par M. Delaunay. 968
Mer. Rapport surun MmoiredoM. Lewy,

relatif la composition des gaz que l'eau

de mer renferme; Rapporteur M. Dumas. 620

Nouveau fait de coloration des eaux de la

mer par une algue microscopique; Note

de M. Montagne 914
Mercure. Action rciproque de quelques

sulfures mtalliques naturels, et des sels

de mercure, d'argent, de platine et d'or;

Mmoire de M. Crosnier 217

Recherches chimiques sur le mercure; par

M. Slillon 714
Nouvelles combinaisons du cyanure de

mercure
;
Note de M. Poggiale 762

Mmoire sur la compressibilit du mer-

cure. -* Mmoire sur la dilatation abso-

lue du mercure; par M. Regnault 837
Mridien (premier). Sur la ncessit d'adop-

ter un premier mridien commun toutes

les nations; Note de M. l'abb Rondon., 362
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Mtaux. Noie sur l'action rciproque des

mtaux et de l'acide sulfurique concen-
tr

; par M. Maumen 5,5
Sur l'altration prouve par deux pices
de monnaie qni ont sjourn plusieurs an-
nes dans l'estomac d'un chien

;
Note de

M. Becquerel I023
Voir aussi aux mots Argent, Arsenic,

Cuivre, Fer, Or, Platine, Zinc.

Mtorologie. Observations du troisime
point neutre de M. Brewster, le 23 juillet

1846; Note de M. Babinet 195 et 233
Sur le dcroissement de la temprature
selon les altitudes; Note servant de com-
plment au Rapport lu, le 25 mai 1846,
sur les observations mtorologiques de
Privas

; par M. de Gasparin s55
Sur une substance tombe de l'atmo-

sphre j Note et spcimens adresss par
M. Tieenhaus 52

Sur une pluie colore en rouge, observe
dans le dpartement de l'Ardche

; Lettre
do M. Seignobos 83a

Remarques de M.- Arago l'occasion de
cette communication Ibid.

Rapport fait la Socit de Statistique de
la Drme sur la matire terreuse tombe
avec la pluie dans la nuit du 17 au 18 oc-

tobre; Note de M. Bonnet-Quinson. . . 1091
Observations des toiles filantes du mois
d'aot

, faites Dijon , par M. Perrey. 478
Sur la quantit de pluie tombe le 20 sep-
tembre 1846; Note de M. Fraysse 638

Sur la constance de temprature atmo-

sphrique observe aux tats-Unis les

jours de tremblement de terre; Lettre de
M. ben-Hriam 638
Sur l'opinion gnralement reue que,
pendant un orage, un mouvement rapide
de transport peut dterminer la chute de
la foudre

; Lettre de M. Oudart 480
Remarques de M. Arago l'occasion de
cette communication Ibid.

Sur l'aurore borale du 22 septembre 18J6;
Lettre de M. Coulvier-Gravier 63g
Sur un mtore lumineux observ le 3o aot
1846 Saint-Apre ; Lettre de M. Moreau. 54g
Sur une toile filante observe Paris le

i3 septembre 1846; Lettre de M. Forster. 55o
Sur le bolide du 21 mars 1846, et sur les

consquences qui sembleraient rsulter
de son apparition; Note de M. Petit. 704
Sur un bolide observ Paris le 9 octo-
bre 1846; Lettre de M. Cadart 7,8

Sur deux bolides observs la Fert-sous-

Jouarre, le 9 et le 16 octobre
;
Lettre de

M. Rigault Ibid.

0. R., i845,2
m Semt,-e. T. XXUI.)
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Mtorologie. Sur le bol idedu 9 octobre 1846;
Lettre de M. Chasles 81 4

Sur le mme bolide; Lettre de M. Grutey . 834
Sur deux mtores observs Dijon ; Note
de M. A. Perrey g85
Lettre de M. Geoffroy sur un globe lumi-
neux observ Dijon dans la soire du
9 novembre 1846 86
Sur un mtore lumineux observ Avran -

ches le 19 novembre; Lettre de M. le-
'""*' Ibtd.

Supplment au Catalogue des toiles fi-

lantes et autres mtores observs en
Chine

; nouveau Mmoire de M. Ed. Biot. 1 i5i

M. Desains adresse l'expos d'une thorie
des variations horaires du baromtre que
lui avait communique feu M. Aim^peu
avant son dernier dpart pour l'Afrique. 991

Mtorologiques (Observations) faites l'Ob-

servatoire de Paris, pour juin 1846 320
Juille'

372A t 55<}

Septembre -20
Octobre

/<$

Novembre I0iz

Observations faites Privas
, par

M. Fraysse, pour les mois de juin, juillet,
aot, septembre, octobre et novembre
,846 '67, 48i, 638, 774, 1118

Observations faites Dijon, par M. Dc-

larue, pendant les mois de mars, mai,
juin 1846 48,, 3,g
Observations faites Nantes, pendaut les

annes r838-i845; par M. Huette 423
Tableau des observations mtorologiques
faites Nijn-Taguilsk, par les soins de
M. Bmidoff, pendant les mois de jan-
vier, fvrier, mars, avril, mai, juin,
juillet, aot et septembre. 481, 63g et 1139
Observations faites pendanttrois mois con-
scutifs la ferme d'Antisana (rpubli-
que de l'Equateur), par M. Aguirrc g3 2
Rsultats des observations udomtriques
faites Valleraugue (Gard), par M. Angli-
viel, transmises par M. de Tessan 977
Observations mtorologiques faites

Rouen, pendant l'hiver et le printemps de
l'anne 1846 , par M. Preisser

| goMthle. Sur de nouvelles combinaisons du

mthyle ; par M. Cahours 82 (

Mthylhe. Action de l'iode sur le xanlhate
de potasse et sur les sels analogues dans
la srie du mthylne; Note de M. De-
sains

1089
Action finale que le chlore exerce sur quel-
ques thers composs de la srie du m-
thylne, sous l'influence de la radiation
solaire

; par M. Cahours 1070

154
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Migraine. Thorie du mcanisme de la mi-

graine ; par M. Ausias-Turenne 47
Minraux. Note sur quelques minraux de

l'Algrie ; par M. Renou 547

Sur un nouveau minral
,
la buratite; Note

de M. Delesse 767
Mines. Aperu sur l'tat hyginique et pa-

thologique des mines argentifres du

Mexique ; par M. Delacour 674
Sur les mines de cuivre sulfureuses d'A-

gordo, dans le royaume Lombardo-Vni-

tien; Mmoire do M. de Challaye 11 10

Minhocao. Sur le minhocao des Goyanais;

Note de M. Auguste de Saint-Hilaire . ... 1 14^

Mollusques. Nouvelles observations sur la

dgradation des organes de la circulation

chez les Mollusques ; par M. Milne

Edwards 3^3

Observations sur la gnration et le dve-

loppement des Biphores ; par M. Krohn. 449
Monstruosits. Sur un monstre hyperen-

cphale; Note de M. Belhomme, commu-

nique par M. Serres 44

Remarques de M. Roux l'occasion de celte

communication 5o

uf de poule monstrueux
, prsent pr

M. Seguin 59
Note sur deux enfants monstrueux unis

par la partie occipitale ;
Note de M. Al-

layrac 717

Monuments levs la mmoire d'hommes c-
lbres. Note de M. Dumril accompa-

gnant l'envoi d'un programme concer-

nant le monument que la ville d'Etam-

pes se propose d'lever la mmoire de

M. E. Geqffror-Sainl Hilaire , et pour le-

quel elle sollicite la coopration des sa-

vants 295
Morpiie. Voir au mot Lpre.
Mortalit. M. Arago cite, d'aprs un

Mmoire de M. E. Balfour , chirurgien
militaire attach l'arme de Madras,

quelques rsultats statistiques concer-

nant les diffrences prodigieuses qu'offre

la mortalit dans les armes britanni-

ques, selon les climats et selon les lieux. 545

PagM

974

H58

Mortalit. M. le Ministre de l'Intrieur in-

vite l'Acadmie s'occuper des moyens
de perfectionner les Tables de mortalit

,

de manire ce que ces Tables puissent

servir de base un travail projet, con-

cernant la cration d'une caisse de retraite

pour les ouvriers

M. Didion adresse, comme documents
consulter par la Commission qui a t

chargede prparer un Rapport en rponse
la demande de M. le Ministre de l'In-

trieur
,
des calculs faits par la Socit de

Prvoyance et de Secours mutuels de

Metz

M. Tholer adresse, dans le mme but, un

travail relatif l'tablissement de nou-

velles Tables de mortalit, d'aprs la m-
thode de Condorcet lbid.

Moteurs. M. Dulaurier demande et obtient

l'autorisation de retirer un Mmoireayant
pour titre: Thorie d'une nouvelle

puissance motrice, et dangers des ma-

chine vapeur 55a

Mmoire sur un moteur dans lequel la d-
tonation de la poudre canon est substi-

tue l'action de la vapeur; par M. Me-
zeri

Note de M. Ronnamy sur un propulseur
sous-marin ,

invent par M. Dclajaye. . .

M. Huet annonce qu'il a fait excuter un

modle de son propulseur, destin pour
les chemins de fer, et qu'il est prt le

faire fonctionner sous les yeux de la

Commission l'examen de laquelle son

appareil a t renvoy n58
Mouvements. Expriences relatives cer-

tains mouvements qui s'observent dans

un corps mtallique suspendu par un fil

au-dessus d'une plaque d'un autre mtal
;

Mmoire de MM. Chabert et Robert 1081

Sur une classe particulire de mouvements

musculaires; Note lue, l'occasion du

Mmoire prcdent, par M. Chevreul. . . . 1093

Multiplicateur graphique. Voir l'article

Instruments de mathmatiques.

63t

8o5

Nmertiens. tudes sur les types infrieurs

de l'embranchement des Annels: famille

des Nmertiens ; par M. de Quatrefages. . 402

Nerveux (Systme). M. Mayer adresse un

numro d'un journal scientifique alle-

mand
, qui contient l'expos de ses re-

cherches exprimentales sur les phno-
mnes rflexes du systme nerveux 167

Nerveux (Systme). Sur des mouvements

observs dans certains filets du systme
nerveux des sangsues ;

Lettre de M. Manld

M. Isidore Geoffioy-Sainl-Mlairc 683

Remarques de MM. Isidore Geoffroy -Saint-

Hilaire y Serres et Flourens, l'occasion

de cette communication 684 et 685

Nouvelles recherches concernant le mode
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de terminaison des nerfs dans les corpus-
cules de l'ai ini

;
Note de M. Pappenhcim. 768

Nerveux (Systme). Recherches sur les nerfs

des os
; par M. Gros 1 1 06

NiTKiFiCATiON. Voir l'article Acide nitrique

et Nitrates.

Nicotine. Voir au mot Tabac.

Nombres (Thorie des). Note sur une ques-

pas >

tion concernant la thorie des nombres ;

par M. d'Adhmar
, ^iH

Nombres. Rapport sur cette Note; Rappor-
teur M. Cauchy Soi

Lettre de M. Breton, de Champ , sur un
thorme plus gnral 55i et 63g

Remarques de M. Cauchy l'occasion de
celte communication lbid.

uf monstrueux, prsent par M. Seguin. ... 5g
Opium. Addition a un prcdent Mmoire

sur la culture du pavot et la rcolte de

l'opium en France; par M. Aubergier 55

Optique. Essai d'explication du phnomne
des houppes ou aigrettes visibles l'il

nu dans la lumire polarise; Note de
M. Silbermann 629

Du foyer chimique et du foyer apparent
dans les objectifs du daguerrotype; Note
de M. Lerebours 634
Note sur des miroirs coniques et sur

leur emploi pour obtenir des faisceaux

de rayons parallles concentrs; par
M . Herms 1040

Mmoire sur la polarisation mtallique;
par M. Jamin. . . ." 1 io3

Or. Mmoire sur la prcipitation de l'or

l'tat mtallique ; par M. Barrai 34

Rapport sur un Mmoire de M. d'Aubre ,

relatif la distribution de l'or dans le

gravier du Rhin , et l'extraction de ce

mtal; Rapporteur M. Becquerel 94
Action rciproque de quelques sulfures

mtalliques naturels, et des sels de mer-

cure, d'argent, de platine et d'or; M-
moire de M. Crosnier. ... 217

Note sur l'origine de l'or qui se trouve

dans les sables du Rhin; par M. d'Aubre. 480
De l'action de l'or sur les organes de la

digestion ; par M. Legrand 611

Ordonnance royale confirmant la nomina-

tion de M. Jacobi en qualit d'associ

tranger de l'Acadmie des Sciences. ... 57

Oreille (Maladies de V). Supplment un

prcdent Mmoire sur la nature et le

traitement de ces maladies; parM. Wolf. 71.5

Organiques (Surstances). Sur l'oxydation
des substances organiques par l'emploi
de l'iode , du brome et des alcalis caus-

tiques ; Note de M. Lefort 229
M. E. Robin fait connatre les rsultats

qu'il a obtenus de l'emploi de l'acide

sulfurique tendu d'eau pour prvenir la

putrfaction des substances animales
, et

en particulier de la chair musculaire 3iq
Procd pour la conservation des subs-

tances animales
, fond sur les proprits

antiseptiques des saccharates
;
Note de

M. Cottereau fils 61 1

Organocme. Note sur le dveloppement
des tissus organiques chez les Batraciens

;

par M.Kolliker 106

Orcanographie et Organognie vgtales.
Secondes remarques sur les deux M-
moires de MM. Payen et de Mirbel, rela-

tifs l'organographie et la physiologie
des vgtaux; par M. Gaudichaud. 16g et 235

Rapport sur un Mmoire de M. Barnoud,

ayant pour objet le dveloppement de l'o-

vule et de l'embryon dans les Renoncula-

ces et les Violaries, et celui du calice

et de la corolle dans ces familles et dans

plusieurs autres corolles irrgulires;

Rapporteur M. Ad. Brongniart 1062

Des puissances actives dans la vgtation ;

Mmoire de M. de Tristan 1110

Paquets cachets (Dpt de). L'Acadmie

accepte ledpt de paquets cachets pr-
sents par MM-

D'Amecourt, sance du 6 juillet. 5g
Delahaye. Mme sance lbid.

Poumarde et Figuier. Mme sance lbid.

Seguin ,
t3 juillet 94

Aim. Mme sance i ro

Duptessy. Mme sance lbid.

Gurin-Menneville. Mme sance lbid.

Miquel. Mme sance lbid.

Duvernoy, 27 juillet. ig5

i54..
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Duchemin, 27 juillet 23o

Dieppedalle, 3 aot 264
Peyrounenc , 1 aot .. 3 1 g
Serres, 17 aot 333

Robin. Mme sance - . 36g
Beuvire , 24 aot 424
B. tVAuxerre , 3i aot 48 1

Cullaz. Mme sance Ibid.

Rgnier. Mme sance Ibid.

Pappenheim , 7 septembre 528

Progin. Mme sance Jbid.

deRuoh. Mme sance ..Ibid.

Desains. Mme sance Ibid.

Delahaye pre et fils, 14 septembre 552

Rgnier, 28 septembre 640

Dahmcn , 5 octobre 688

Morel, 12 octobre 7 '8

Brown-Sequard. Mme sance 7'9

Cazenave , 12 octobre 774

Beau. Mme sance Ibid.

Bourdonnay-Duclesio , 26 octobre 835

Boutin Mme sance Ibid.

Dumesnil, 2 novembre 85g

Duchemin. Mme sance '*"*

Babinet , 16 novembre 9 10

Gorini. Mme sance 9^5

Guy. Mme sance Ibid.

Tardieu. Mme sance. Ibid.

Legrand, 23 novembre 99 '

Brown-Sequard, 3o novembre lolfi

Brown-Sequard, 14 dcembre 1 1 18

Boyard. Mme sance Ibid.

Roche. Mme sance Ibid.

Poinsol, 21 dcembre 1 '44

Serres, 28 dcembre 1 <48

Beau. Mme sance n5g
Jackson. Mme sance Ibid.

Paquets cachets ( Reprise ou ouverture de).

Un paquet cachet , dpos par M. Lrcoq

dans la sance du i3 octobre 1845, et

ouvert, sur sa demande, le 17 aot 1846,

renferme un premier expos des ides que
l'auteur a depuis dveloppes dans un

grand travail prsent en plusieurs par-

ties l'Acadmie, sous le titre de: Re-

cherches sur les climats solaires et sur les

causes atmosphriques en gologie 335

M. Boutigny demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un paquet cachet qu'il

avait dpos dans la sance du m juin i83g. 424

Sur la demande de M. Beuvire , on ouvre,

dans la sance du 7 septembre, deux pa-

quets cachets dposs le 14 octobre 1 83g
et le 24 aot 18 16; les deux Notes qu'ils

renfermentsont relatives, runeetl'autre,

la photographie 52 1

Sur la demandede MM. Foucaultel Fizeau,

on ouvre, dans la sance du 5 octobre

p.#.

1846, un paquet cachet dpos par eux

dans la sance du g dcembre 1844. La
Note renferme dans ce paquet concerne

l'action des rayons rouges sur les plaques

daguerriennes 683

Paquets cachets (Reprise ou ouverture de).
'

M. Progin demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un paquet cachet d-
pos dans la sance du 28 juin 1846 640
Conformment au dsir exprim par feu

M. Aim, et rappel dans une Lettre de

M. le Ministre de la Guerre, on ouvre,
dans la sance du 12 octobre

,
un paquet

cachet dpos par ce physicien peu de

temps avant son dpart pour l'Afrique.

Ce paquet renferme seulement la figure

d'un instrument destin draguer en mer
une profondeur de 2 3ooo mtres. ... 718

Un paquet cachet, dpos par MM. Fi-

guier et Poumarde dans la sance du

6 juillet 1846, est ouvert, sur leur de-

mande , dans la sance du 28 dcembre ,

et se trouve contenir une Note concer-

nant des expriences sur le ligneux 1 19'

M. Boutigny demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un paquet cachet qu'il

avaitdposdans lasancedu 10 juini83g. Ibid.

Madame Heyne demande qu'un paquet ca-

chet dpos par feu son mari en 1844,

soit conserv intact jusqu' ce qu'elle en

demande l'ouverture, les travaux de feu

M. Hevne devant tre continus par un

de ses amis 527

MM. Detahaye pre et fils annoncent l'in-

tention de prsenter un paquet cachet ,

pour la conservation duquel ils demandent

certaines garanties qui ne sont pas dans

les usages de l'Acadmie 434

Un paquet cachet adress sans signature,

dans la sance du 3i aot, ne peut tre

admis dans cet tat 48'

Pavot. M. Aubergier adresse un supplment
une prcdente communication sur la

culture du pavot et la rcolte de l'opium

en France 55

Pectine. Sur la composition de la pectine,

de l'acide olique, du sucre de platine;

rclamation adresse , par M. Geihardt
,

l'occasion d'une Note rcente d8 MM. fi-

guier et Poumarde 1 1 1 5

Peste. Lottres do M. Buisson sur la peste et

les quarantaines 48'

Ptrifications. Sur la ptrification des co-

quilles dans la Mditerrane; par

MM. Marcel de Serres et Figuier. 543

Phosphates. Sur le transport du phosphate

de chaux dans les tres organiss ;
Note

de M. Dumas i'8
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Phosphates. Lettre de M. Lassaigne M. Du-

mas, concernant l'action qu'exerce sur

les phosphate et carbonate de chaux,
l'eau sature de son volume d'acide car-

bonique 1019
Sur certaines circonstances relatives la

formation de la tourbe; Note de MM. Mo-

nde et Bobierre i3y

Phosphore. Mmoire sur la fusion du phos-

phore; par M. Desains i49

Mmoire concernant les effets des mana-

tions phosphores sur les ouvriers em-

ploys dans les fabriques de phosphore et

les ateliers o l'on prpare les allumettes

chimiques; par M. Dupasquier 4^4

Note concernant l'action des vapeurs phos-

phores sur les ouvriers qui y sont sou-

mis; par M. Chevallier 635

Photographie. Notes relatives la photo-

graphie, dposes sous pli cachet dans les

sances du 14 octobre i83g et du 24 aot
1 846 , pa rM . Beuvierre , renvoyes sa de-

mande, le (' septembre 1846, l'examen

d'une Commission 521

Du foyer chimique et du foyer apparent
dans les objectifs du daguerrotype; Note

de M. Lerebours 634

MM. Foucault et Fiieau demandent,
l'occasion de cette communication, l'ou-

verture d'un paquet cachet dans lequel

ils ont consign, antrieurement, l'indi-

cation de faits analogues ceux que si-

gnale M . Lerebours, et adressenten mme
temps ,

sur le. mme sujet, une Note plus

dveloppe ayant pour titre : Action

des rayons rouges sur les plaques dguer-
riennes 679

Observations sur les expriences de

MM. Fizeau et Foucault
, par M. Ed. Bec-

querel 800

Remarques l'occasion de cette communi-

cation
;
Lettre de M. Foucault M. Arago. 856

Sur un procd qui permet de reproduire

avec une gale perfection , dans une

image photographique, les tons brillants

et les tons obscurs du modle; Note de

MM. Belfield-Lefvre et L. Foucault 7 1 3

Epreuves photographiques sur papier,

adresses par M. Blanquart- Evrard 63g
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

une suite d'images photographiques sur

papier, obtenues par M. Talbot , d'aprs
le procd qui lui est propre ... 879

Images photographiques sur papier ,
ex-

cutes, New-York, par M. Anthony , et

en France, par M. Blanquart- Evrard. . . io83

Images photographiques sur papier, pr-
sentes par il/. Bayard , 1118

l8l
;

Phthisie pulmonaire. M. Becker crit, de

Moscou
, que deux ouvriers atteints d'une

phthisie pulmonaire assez avance, ont t

guris aprs un sjour de quelques mois
dans une usine o ils taient continuelle-

ment exposs l'action de vapeurs d'eau

charges de sel marin et d'un sel ammo-
niacal a(ty

Physiologie animale. De la digestion des

boissons alcooliques, "et de leur rle dans
la nutrition; Mmoire de MM. Bouchardat
et Sandras 08

Note sur la vitalit des globules du sang
dans les maladies; par MM. Dujardin et

Didiot
, . 22 r.

Expriences statiques sur la digestion ;

par M. Boussingault 569
Expriences sur l'action physiologique

compare des chlorures, bromures et

iodures de potassium ; par MM. Bouchar-

dat et Stuart-Cooper ... 737
Sur la diminution qu'ont prouve deux

pices de monnaie qui ont sjourn plu-
sieurs annes dans l'estomac d'un chien;
Note de M. Becquerel i /S

Mmoire ayant pour titre : Loi synth-
tiquedu mouvement vital

; par M. Durand. 63?
Physiologie vgtale. Mmoire physiolo-

gique et organographique sur les plantes
dites sommeillantes

, par M. Fe 602
Sur l'accroissement, en grosseur, des ar-

bres dont on incise longitudinalement

l'corce; Lettre de M. E. Bobert 637
Sur les causes qui favorisent 011 dtermi-
nent le dveloppement des fibrilles radi-

ciformes du lierre; par le mme 991
Etudes phytologiques sur la nature et la

direction des puissances actives dans la

vgtation; par M. de Tristan
1109

Physique du globe. M. O. Smith adresse de

New-York une Note sur le dplacement
des eaux la surface du globe 167
Du dcroissement de la temprature se-

lon les altitudes ; Note servant de com-

plment au Rapport sur les observations

mtorologiques de M. Fraysse, lu , le 25

mai 1846, par M. de Gasparin 255

Note sur la formation de la glace de fond
;

par M. Falkowski 481
De quelques rsultats obtenus, dans l't

de 1846, sur le glacier de l'Aar; Note de

M. Martins 8a3

Physique mathmatique. Nouvelle Note de

M. Laurent sur la propagation des ondes

lumineuses 455
Recherches analytiques sur le pouvoir rp-

tatoire des milieux lastiques; par le

mme 5^
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Pbtsique mathmatique. Mmoire sur la

thorie mathmatiquedesgaz; parJVl Wa
lerston 714
Sur l'intgration des quations du mou-
vement de la chaleur et des vibrations

des fluides lastiques; par M. Destoc-

quois 766 et 974
Sur la possibilit de dduire de la thorie

mathmatique de l'attraction des sph-
rodes les lois du magntisme terrestre;

Note de M. A. Laurent. 974
Plantes. Recherches de M. Le Verrier sur la

plante qui produit les anomalies obser-

ves dans le mouvement d'Dranus; qua-
trime partie: dtermination de la masse

de l'orbite et de la position actuelle de

cette plante 42^

Cinquime et dernire partie du mme
travail : dtermination de la position du

plan de l'orbite 65?
M. Arago communique des extraits de Let-

tres de divers astronomes crites l'occa -

sion de la dcouverte, faite par M . Galle,

de la plante dont M. Le Verrier avait

annonc l'existence. Avantages qu'ont
eus les astronomes de Berlin sur ceux des

autres pays pour l'exploration de la par-

tie du ciel o devait se trouver la pla-

nte. Nom donn au nouvel astre 669
Lettre de M . le Ministre de l Instruction

publique, annonant que le Roi vient de

nommer officier de la Lgion d'honneur

M. Le Verrier, et chevalier du mme or-

dre M. Galle, de Berlin : l'un pour avoir

dcouvert, par la seule puissance du calcul,

un astre rest jusque-l inconnu aux as-

tronomes, l'autre pour avoir trouv cet

astre, dans la rgion du ciel indique

par le calcul 676
Lettre de M. Challis M. Arago ,

relative

la plante de M. Le Verrier 715

Comparaison des observations de la nou-

velle plante avec la thorie dduite des

perturbations d'Uranus; par M. Le Ver-

rier 74 1

Examen des remarques critiques et des

questions de priorit qu'a souleves la

dcouverte de M. Le Verrier; par
M. Arago 716 et 741
M. Libri communique l'extrait d'une Let-

tre de M. Gauss concernant la nouvelle

plante 754
Note sur la dtermination approximative
de la distance du soleil la nouvelle pla-

nte; par M. Binet 798
M. Arago, en dposant sur le bureau les

dernires feuilles du grand travail qui a

conduit M. Le Verrier la dcouverte de

PlgM.

sa plante, cite les distinctions que cette

dcouvcrle a values son auteur de la

part de diverses Acadmies trangres. . . 9D0,

Plantes. M. Quetelet adresse les observa-

tions faites l'observatoire de Bruxelles,

de la plante de M. Le Verrier 990
Nouveaux lments de la plante Astre

,

calculs par M. Graham 826

Platine. Action rciproque de quelques sul-

fures mtalliques naturels, et des sels de

mercure, d'argent, de platine et d'or;

Mmoire de M. Crosnier 217
Recherches sur les divers composs plati-

niques drivs du sel vert de Magnus;
Note de M. Raewskj 353

Polarisation circulaire. Note sur quelques

phnomnes rotatoires et sur quelques

proprits des sucres
; par M. Dubrun/ant. 38

Remarques de M. Clerget l'occasion de

cette communication 100

Analyse des sucres au moyen des ph-
nomnes de polarisation ;

Mmoire de

M. Clerget 3.56

Observation du troisime point neutre de

M. Brewster; Note de M. Babinet. ig5 et 33

Voir aussi aux mots Optique , Physique

mathmatique.
Poissons. Rapport sur un Mmoire de

M. Coste, concernant la nidification des

poissons ; Rapporteur M. Dumril > 333

Rclamation de M. Lecoq l'occasion de ce

Rapport 1084

Rponse du rapporteur M. Dumril Ibid.

Rponse de M. Coste 1 1 16

Pommes de terre. Note sur l'apparition nou-

velle de la maladie des pommes de terre

en 1846 ; par M. Payen 81

Remarques sur l'altration des pommes de

terre
; par M. Gaudichaud 11 3

M. Thenard, l'occasion de cette commu-
nication , rappelle qu'il a dj insist sur

l'utilit qu'auraient certaines expriences

pour faire connatre les causes de cette

altration 116

M. Paren mentionne des faits qui lui sem-

blent peu favorables l'opinion sou-

tenue par M. Gaudichaud , et annonce

qu'il traitera ,
dans une communication

prochaine, des mesures prendre pour
arrter les progrs du mal Ibid.

Documents relatifs l'altration spciale
des pommes de terre en 1846; prsents
par M. Payen 179

Observations faites dans le dpartement
des Hautes-Pyrnes ,

relativement la

rapparition de la maladie des pommes
de terre , et considrations sur les causes

probablesdecetteaffection; parM. Boube. 23o
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i-iiMMKS de terre. Nouveaux iliHails sur la

maladie des pommes de terre en 1846;

par M. Bonjean ; 1

j

Note sur la maladie des pommes de terre ;

par M. Bergsma 3 16

- Sur la maladie des pommes dterre; Let-

tres de M. Durand fax et 522

Nouveau mode de propagation de l'altra-

tion spciale des pommes do terre; Note
de M. Payen ^25

Observations d'un fait qui semble indi-

quer la transmission hrditaire de la

maladie des pommes de terre; Note de

M. E. Robert 456
Phnomnes de la vgtation des pommes
de terre qui peuvent porter la rcolte

prochaine un prjudice plus grand que la

maladie de i845 ;
Note de M. Quenard. . . faj

Cas de maladie des pommes de terre ob-

servs dans un canton du dpartement de
la Mayenne; par M. Leclre 457
M. Lefebvre, en qualit de secrtaire de la

Commission d'Agriculture de la Socit

royale de Lille , communique des observa-

tions concernant la maladie des pommes
de terre dans l'arrondissement de Lille. . 607

Observations faites, en 1846, dans les en-

virons de Vervins, sur la maladie des

pommes de terre
; par M. de Madrid 608

Circonstances dans lesquelles une rcolte
de pommes de terre a t pargne au
milieu d'un canton ravag ; Lettre de
M. d'Hran 636
Plan uniforme d'observations concernant
la maladie des pommes de terre

; propos
par M. Jacauemin. g33 e t 1044

Observations sur les dgradations des pom-
mes de terre en 1846; Note de M. Girou
de Busareingues 076
M. Payen prsente un tableau dans lequel
dos figures grossies et colores reprsen-

tas,
lent les effets de l'altration spciale des

betteraves et des pommes de terre en 184a
et 1846 ypp

Pommes de terre. Sur la maladie des pom-
mes de terre, des betteraves, etc.; Note
de M. Gaudichaud 1045-

M. Arago communique quelques-uns des

rsultats obtenus par M. Smee relativement

h la maladie des pommes de terre, aux

causes de cette maladie et aux moyens
propres en arrter les progrs 1 i55

Ponts. Rapport sur un Mmoire de M. Yvon
Villarceau concernant l'tablissement des

arches de pont; Rapporteur M. Lam. .. 866
Second Mmoire de M. Yvon Villarceau

sur le mme sujet 1073
Potasse. Action du soufre sur la soude, la

potasse et leurs carbonates
; Mmoire de

MM. FordosetGlis.. . . au
Sur les biform iates de potasse et de soude

;

Noie de M. Bineau 636
Puits artsiens. Sur un nouveau procd

expditif de forage , appliqu avec succs ,

Perpignan , pour l'tablissement d'un

puits artsien
; par M. Fauvelle 438

Note sur des forages excuts Rouen et

dans les environs
, avec une coupe go-

logique des terrains traverss
; par

MM. Mulot pre et fils 456
Note sur les puits fors des Chinois et sur

l'introduction, en Europe, de ce mode de

forage ; par M . Jobard 55o
M. le Maire de la ville de Calais prie l'Aca-

dmie de hter le travail de la Commis-
sion charge de faire un Rapport sur les

chances de succs qu'offrirait la continua-

tion des travaux pour un forage artsien
commenc dans cette ville 835

Nouvelle Lettre du mme administrateur

sur le mme sujet 1 158

Pyroxline. Voir au mot Coton fulminant.

R

Rgulateur Description d'un rgulateur dy-

namomlrique action instantane; par
M. Mousst il

10.4

Rivires. Considrations sur les moyens
de prvenir les grandes inondations;
Lettre de M. Delhomme 882

Eludes chimiques sur les cours d'eau du

dpartement de la Loire-Infrieure; par
MM . Bobierre et Moride. o3a

Rivires. Systme uniforme d'atterrisse-

ments, de plantations et de digues , pro-

pre remdier aux inondations de la

Loire
;
Mmoire de M. d'Hran g33

Sur les moyens propres prvenir les inon-

dations
;
Lettre de M. V. Paquet 991

Mmoire sur le rgime des eaux
; par

M. Blandet uo5
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Sang. Note sur la prsence normale du su-

cre dans le sang ; par M. Magendie 189
Note sur la vitalit des globules du sang
dans les maladies; par MM. Dujardin et

Didiot 227
Recherches sur les globules du sang ; par
M. Bonnet 3(5,

Sauvetage. Description et figure d'un ap-

pareil de sauvetage ; par M. Legrand. ... 611
Isole sur un canot de sauvetage ; par
H. Tripier 835 et g33

Sur un appareil destin sauver les habi-

tants d'une maison incendie
;
Note de

M. Gouslaud 835

Appareil de sauvetage pour les incendis
;

prsent par M. Lamotte io^o
Sections de l'Acadmie. M. le Prsident in-

vite les diverses Sections dans lesquelles
des places de correspondant sont deve-

nues vacantes, s'occuper de la prpa-
ration des listes de prsentation (sance
du 21 dcembre) nn

Sel commun. Sur l'usage du chlorure de

soude dans l'alimentation, et sur s- s ef-

fets, comme agent thrapeutique, dans
certaines circonstances ; Note de M. Plou-

viez (crit par erreur Plouvier) 804
Expriences pour dterminer l'influence

que le sel , ajout la ration
, exerce sur

le dveloppement du btail
;
Mmoire de

M . Boussingaut g4g
Sensitive. Mmoire physiologique et or-

ganographique sur la sensitive et les

plantes dites sommeillantes ; par M. Fe. 602

Serpents. M. le Ministre du Commerce et

de l'Agriculture transmet une Note de

M. Sanson concernant les dangers aux-

quels peut exposer l'introduction en

France des serpents venimeux , et sur

les mesures qui seraient propres pr-
venir ces dangers 677

Silicates. Note sur les silicates ; par
M. Aug. Laurent ro5o

Silos. Sur l'emploi des caves comme silos

pour la conservation des grains destins

l'approvisionnement des grandes villes;

Note de M. Loiseau 687
Soleil. Considrations sur la production de

la lumire et de la chaleur du soleil
; par

M . Mayer 220 et 544
Observations des taches du soleil faites au

cap Hatien
; par M. Filippi 991

Soufre. Action du soufre sur la potasse, la

soude et leurs carbonates
;
Mmoire de

MM Fordos et Glis 211

Sucres. Note sur 'a prsence normale du

sucre dans le sang ; par M. Magendie 189

Remarques de M. Clerget l'occasion de

cette communication '. . 100

Analyse des sucres au moyen de l'appareil
de polarisation de M. Soleil

; par le

mme 256

Note sur quelques phnomnes rotatoires

et sur quelques proprits des sucres;

par M. Dubrunfaut 38

Procd pour l'valuation du rendement
des sucres bruts et des substances saccha-

rifres
;
Note de M. Clerget 5 13

Application pratique de la mthode d'ana-

lyse des substances saecharifres, au

moyen des proprits optiques de leurs

dissolutions
; par le mme 8o5

M. Biot prsente des cristaux bien dfinis

de sucre de fcule
,
obtenus par M. Mits-

cherlich 909
Sulfates. Observations relatives au sul-

fate de chaux et l'acide sulfovinique;

par M Millon 037
Sur une mthode exacte d'analyse appli-
cable aux sulfates d'alumine du com-
merce

;
Mmoire de M. Jacauelam 1 134

Sulfures. Action rciproque de quelques
sulfures mtalliques naturels et des sels

de mercure, d'argent, de platine et d'or;
Mmoire de M. Crosnier 217

Systme du monde. Mmoire de M. Fre-

dire 85g
Mmoire d.' M. Franois 882

Tabac. Mmoire sur la nature des acides du

tabac; par M. Goupil. ... 5i

Mmoire sur la nicotine et sur son dosage
dans les tabacs en feuilles et manufactu-

rs
; par M. Schlsing 1 142

Teinture. Recherches chimiques sur la tein-

ture. Considrations sur la thorie de

la teinture
,
et application de cette tho-

rie au perfectionnement de plusieurs

procds pratiques en gnral, et, en par-
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ticulier, celui de la teinture d'indigo,
dite en bleu de cuve; Mmoire de M. Che-

vreul g54
Tlgraphie. M. Arago donne, d'aprs

une Lettre de M. Morse, quelques dtails

sur l'tendue des diffrentes lignes de t-
lgraphes lectriques aujourd'hui en ac-

tivit dans les Etats-Unis, et sur les

changements trs-notables qu'a intro-

duits, dans les conditions de la presse

priodique, ce nouveau mode de commu-
nication 545
M. Arago donne , d'aprs une collection de

journaux amricains qui lui ont t trans-

mis par M. ben-Mriam, de Brooklen
,

l'indication de quelques cas dans lesquels
les fils des tlgraphes lectriques ont t

briss par la foudre, ou leur jeu drang
par l'action de l'lectricit atmosph-
rique 54C
M. Arago donne, d'aprs une Lettre de

M. Morse, quelques dtails sur le tlgra-
phe tabli entre New-York et Buffalo

,
le-

quel forme une ligne non interrompue de

507 milles anglais :. 716 et 988
Appareil destin remdier aux effets de

l'affaiblissement du courant dans les lon-

gues lignes de tlgraphes lectriques }

rclamation de priorit envers M. Bre-

guet fils, concernant l'invention de

cet appareil; Lettre de M. Morse
M. Arago 986
M. Breguet, en reconnaissant les droits de

priorit de M. Morse cette dcouverte,
fait remarquer que l'appareil du physicien
amricain ne lui tait pas connu lorsqu'il
a conu l'ide du sien 087
Sur certains perfectionnements qu'on
pourrait introduire dans la construction
des tlgraphes lectriques; Note de
M. Berthnud 636
M. Dujardin crit qu'il a modifi une ma-
chine magnto -lectrique dont il avait

prsent prcdemment la description de
manire la pouvoir substituer la pile

voltaque pour faire fonctionner un tl-
graphe lectrique de son invention l'io

Sur une plume nouvelle, destine crire

les dpches transmises par les tlgraphes
lectriques du systme de M. Morse;

Lettre de M. Dujardin 481
Modifications proposes pour les tlgra-
phes lectriques ; par M. Dujardin 834

Lettres de M. Breguet l'occasion de cette

communication 880
Nouveau mode de production des cou-
rants d'induction, particulirementappli-
cable aux bosoins de la tlgraphie lec-

C. R., 1846, ame Semestre. (T. XXIII.)

trique; Communications de M. Dujar-
din 1043 et

Tlgraphie. Appareil lectro-magntique,
construit par M. Breguet , pour la ligne

tlgraphique de Saint-Germain; Note
de M. Breguet
Rclamation de priorit leve l'occasion

de cette prsentation , par M. Dujardin..

Remarques de M. Arago sur cette rcla-
mation

Tempratures. Mmoire sur la mesure des

. tempratures; par M. Begnault
Sur la temprature des Geysers d'Islande;
observations de MM. Descloiseaux et

Bunsen

Tratologie. Sur un monstre hyperencphale
observ par M. Belhomme Note pr-
sente par M. Serres

Remarques de M. Roux l'occasion de
cette communication

uf de poule monstrueux, prsent par
M. Seguin

Sur deux enfants monstrueux
, unis par la

rgion occipitale; Note de M. Allayrac.

Trbenthine. De l'action de l'acide nitri-

que sur l'essence de trbenthine
; par

M. Cailliot

Thermales (Sources). Conferves observes

par M. Descloiseaux dans une source

thermale dont la temprature tait de

98 degrs
Observations sur la temprature des

Geysers d'Islande
; par MM. Descloiceaux

et Bunsen
,

Thermomtres. M- Pouillet met sous les

yeux de l'Acadmie plusieurs spcimens
des courbes traces par un thermomto-

graphe imagin par M. Briot

Torpille. Voir lectricit animale.

Tourbe. Sur certaines circonsances rela-

tives la formation de la tourbe; Note
de MM. Moride et Bobierre

Tremblements de terre. Sur un nouveau
tremblement de terre ressenti la Gua-

deloupe; Note de M. Moreau de Jonns.
Sur le tremblement de terre qui vient de

bouleverser la Toscane
;

Lettre de

M. Pilla

Observations faites aux Etats-Unis sur la

constance dans la temprature atmosph-
rique, les jours de tremblement de terre;

Lettre de M. ben-Mriam ,

M. de Caslelnau crit de Lima qu'il s'est

procur une liste trs-complte des trem-

blements de terre ressentis dans cette ville

depuis 1820 jusqu' 1846
Lettre relative un tremblement de terre

observ au Chili; par M. Darlu

i55
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934
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930

934
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i95

468

638

1091

1157
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Tumeurs. Voir l'article Anatomie patholo-

gique.

Turbines. Expriences sur la turbine de

M. Fontaine-Baron, mcanicien Char-

tres
; par M. Morin

Pages

Turbines. Note sur la thorie de la turbine
de M. Fontaine-Baron; par M. Morin...
Rapport sur diverses expriences hydrau-
liques de M. Passot ; Rapporteur M. Pio-
bert -..

82

18

u

Urinaires (Maladie des voies). Sur le trai-

tement des drangements de l'excrtion

irinaire causs par l'hypertrophie de la

prostate; Mmoire de M. Mercier 219
Voir aussi aux mots Fistule, Lilho-

tritie, etc.

Vaccike. Mmoire sur la pratique de la

Vaccine en France , sur la manire de

bien inoculer le vaccin et les moyens de

le conserver; par M. Testel.- i53

Vaporisation. Note sur la loi qui rgle la

chaleur latente de vaporisation ; par
, M. Person 524

Variole. Recherches relatives au traite-

ment de la variole; par M. Piorry 924
Note sur la mthode ectrotiqne ; par
M. Serres. 92;

Vgtaux. M. Gris met sous les yeux de

l'Acadmie quelques rsultats obtenus

dans les expriences qu'il poursnit con-

cernant l'action des sels de fer dans les

cas de.chlorose vgtale 53

^- M. Adolphe Brongniart dolare qu'il a eu

rcemment occasion de constater l'exac-

titude de tous les faits annoncs par
M. Gris 54
Examen d'une opinion de M. Liebig, qui
considre comme une scrtion saline la

couche blanche et feutre qu'on observe

parfois la surface des feuilles de cer-

tains vgtaux,- Lettre de M. Vallot 3ig
Sur certaines maladies des feuilles de dif-

frents vgtaux, maladies qui paraissent
dues au dveloppement de cryptogame

microscopiques; Note de M: Paquet 36g
Conferves observes par M. Descloiseaux ,

dans la source de Grof (Islande) une

temprature de 98 degrs g34
Sur la chilla des Mexicains (Salvia mexi-

cana); Lettre de M. Vallot 1091
Voir aussi aux mots Botanique et Phy-

siologie vgtale.
Ventouses. Sur l'emploi des grandes ven-

touses dans les cas de fivres typhodes ;

Lettre de M. Junod 421
Verre. M. Pellotier envoie une Note sur

la composition d'un verre destin aux

usages de l'optique 636
Vide. Sur un moyen d'obtenir le vide ab-

solu ou un vide analogue celui de la

chambre baromtrique; Note de M. Poil-

leve?
640

Voix. Du rtablissement de la voix sur les

cadavres humains; Mmoire de M. Blan-
*' Sou.

Volcans. Exploration du volcan Rucu-Pi-

chincha, faite pendant le mois d'aot i845;
par MM. Wisse et Garcia Moreno 26
Note sur la hauteur de l'Hcla et sur l'rup-
tion de septembre i845; par M. Descloi-

seaux r ~ t

Voyaces scientifiques. M. le Ministre des

Travaux publics prie l'Acadmie d'exa-

miner si elle aura quelques changements
faire aux Instructions qui lui avaient

t demandes pour le voyage de M. Char-

mes dans l'Amrique du Sud, cet ing-
nieur devant se rendre au Chili , et non
dans la Bolivie, comme c'tait d'abord -

son intention , . 57
M. Louzon le Duc, prs de partir pour la

Finlande, prie l'Acadmie de hter le

travail de la Commission charge de pr-
parer des Instructions pour son voyage. . . if8

M. Hurtado, prs de partir pour l'isthme

de Panama, offre l'Acadmie ses ser-

vices et ceux de plusieurs savants qui
doivent rsider avec lui un certain temps
dans ce pays, pour les observations d'Eco-

nomie rurale, de Gologie, de Mtoro-
logie et de Physique qui seraient juges
utiles dans l'intrt de la science, idf et 61 5

M. le Ministre de la Manne demande l'A-

cadmie des Instructions pour les obser-

vations scientifiques qui pourront se

faire dans le cours d'une exploration des
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parties navigables de l'Amazone et de

quelques-uns de ses principaux affluents,
sous le commandement de M. Tardy de

Montravel (An

Voyagesscientifiqces. M. Vicijuesnel , charg
d'une mission scientifique dans la Turquie

d'Europe, demande des Instructions

l'Acadmie 526
M. Brard, correspondant de l'Acadmie,
dpose sur le bureau les registres dans

lesquels sont consignes les observations

scientifiques faites par lui ou sous sa di-

rection pendant une campagne navale qui
a dur quatre ans 662
M. le Ministre de la Guerre invite l'Aca-

dmie lui dsigner une personne qui

puisse surveiller la publication des parties

encore indites des observations scienti-

fiques faites en Algrie par feu M. Aim. 676

rS"
Voyages scientifiques. M. Ribourt demande

des Instructions pour une exploration

scientifique des possessions franaises

dans la mer du Sud 773

Instructions relatives l'histoire naturelle

prpares pour une expdition sur le

fleuve des Amazones, commande par

M. de Montravel; Rapporteurs MM. Ad.

Brongniart, de Jussieu, Vatenciennes iou3

Notes supplmentaires aux Instructions

pour les voyageurs remises M. Morelet;

par MM. Isid. Geoffroy -Saint-Hilaire et

Vatenciennes io3o

M. de Castelnau annonce de Lima qu'il

s'est procur une liste trs-complte des

tremblements ressentis dans cette ville,

depuis 1820 jusqu'en 1846 1091 et n58
Nouvelle Lettre du mme voyageur 1 158

Xylodine. Voir au mot Coton fulminant.

Zincage. M. le Ministre de la Guerre invite

l'Acadmie a charger une Commission

d'expriences destines a constater si
,

comme on croit l'avoir reconnu, l'opra-
tion du zincage rend le fer plus cassant

que l'tamage ordinaire 56 et 3i}

M. Sorel envoie
,
comme pices consulter

par la Commission nomme l'occasion

de cette demande
, l'expos des rsultats

obtenus par M. Berthier dans des exp-
riences comparatives sur les fers zingus
et tams 87^

Zoologie. Nouvelles recherches sur les

poissons de la famille des Clupes ; par

M. Vatenciennes 265

Rsum d'un travail d'ensemble sur l'or-

ganisation ,
la classification et le dvelop-

pement progressif des chinodermesdans

la srie des terrains ; par M. Agassie .... 276

Zoologie. Sur les habitudes du Dacus oleas,

insecte dont la larve ronge le paren.-

chymedes olives; par A.Gurin-Menneville . 262

Observations sur les murs et l'anatomia

des scolytes des ormes, et particulire-

ment du scoly te destructeur ; par le mme. 296

Rapport sur un Mmoire de M. Coste, con-

cernant la nidification des poissons ; Rap-

porteur M. Dumril 333

Sur une tte osseuse d'hippopotame rap-

porte du royaume de Choa
;
Mmoire de

M. Duvernoy 64"
A l'occasion de ce Mmoire, M. Isid.

Geoffroy-Saint-Hilaire prsente quelques

remarques sur les caractres diffrentiels

des Mammifres du nord et du sud de

l'Afrique 65o

Histoire des mtamorphoses de la Cassida

maculata, par M. Lon Dufour 653

i55..
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MM.
_

Pg-
ADHMAR (d'). Note sur une question

concernant la thorie des nombres 4*8

Rapport ur ce Mmoire ; Rapporteur
M. Cauchr Soi

AGASSIZ. Rsum d'un travail d'ensemble

sur l'organisation, la classification et le

dveloppement progressif des chino-

dermes dans l srie des terrains 276
Lettre accompagnant l'envoi des neuvime
et dixime livraisons de son Nomenclator

zoologicus (
1 i

AGUIRRE. Observations mtorologiques
faites pendant trois mois la ferme d'An-

tisana (rpublique de l'Equateur),

4 >oo mtres au-dessus du niveau de la

mer g3a
AHREINER soumet au jugement de l'Acad-

mie un nouveau Mmoire concernant

l'appareil qu'il dsigne sous le nom d'al-

calimtre des savonniers
"

3 14
AIME (G.). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1 3 juillet) no
ALLAYRAC. Note sur deux enfants mons-

trueux unis par la partie occipitale 717
AMECOTJRT (d' ). Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 6 juillet). . 59
ANDRAL est nomm membre de la Commis-

sion qui sera charge d'examiner les

pices admises au concours pour le prix
concernant les morts apparentes 336

ANDRADD crit que le systme de chemins
de fer qu'il a fait connatre, il y a plus
d'un an , l'Acadmie, a t, depuis

quelques mois
, reproduit en Angleterre

par un ingnieur qui semble s'en attri -

buer l'invention
167

ANGL1V1EL Rsultats des observations

udomtriques faites Valleraugue (dpar-
tement du Gard) 977

ANNESLETT (J.), qui une mdaille d'or

avait t dcerne en i83a, pour ses re-

cherches sur le cholra asiatique , adresse,
son retour en Europe, sesremerclments

MM. Cage-..

l'Acadmie, pour cette marque de dis-

tinction qu'il avait ignore pendant son

long sjour dans l'Inde 168

ANONXMES. Mmoire concernant la cos-

mogonie. Note sur un nouvel anmo-
mtre. Ces deux pices , d'aprs les

rglements de l'Acadmie, sont regardes
comme non avenues 835 et 88/

ARAGO annonce , d'aprs des renseigne-

ments qu'a reus d'Algrie M. Bory de

Saint-Vincent, l'accident grave arriv

un physicien bien connu de l'Acadmie,
M. Aim 52 1

M. Arago annonce la perte que viennent de

faire les sciences dans la personne de

cesavant mort A Iger le 9 septembre 1846,
des suites de l'accident qui lui tait ar-

riv prs de Rlidah 612

M. Arago provoque l'ouverture d'un paquet
cachet dpos par feu M. Aim au mo-
ment de son dpart pour l'Algrie. Ce

paquet, ouvert dans la sance du 12 oc-

tobre, renferme seulement la figure d'un

instrument pour draguer en mer une

profondeur de 2 3ooo mtres 718
M. Arago annonce que M. de Jouffror
fait excuter, de grandeur naturelle, les

locomotives, les wagons, les rails de son

nouveau systme de chemins de fer 687
M. Arago annonce la perte que vient de

faire l'Acadmie dans la personne d'un

de ses correspondants pour la Section de

Gographie et de Navigation, M. l'amiral

Krusenstern. . . 715
A l'occasion d'une Lettre de M. Oudart,
concernant le danger qu'on suppose, r-
sulter d'un mouvement rapide, tel que
celui d'unconvoi de chemin de fer, au mo-
ment d'un orage ,

M. Arago rappelle qu'il

a dj trait cette question dans sa Notice

sur le tonnerre, imprime dans l'Annuaire

du Bureau des Longitudes pour i838.... fo
A l'occasion d'une communication de
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M. Jobard sur un moyen de se prserver du
mal de mer, M. Arago rappelle un moyen
propos par M. Wollaston, et auquel il a

eu, lui-mme, recours avec succs 834
M. Arago communique des extraits de

Lettres de divers astronomes crites l'oc-

casion de la dcouverte qu'a faite M. Galle,

de la plante dont M. Le Verrier avait d-
montr l'existence. Avantages qu'ont eus

les astronomes de Berlin sur ceux des au-

tres pays pour l'exploration de la partie

du ciel o devait se trouver la plante.
Nom donn au nouvel astre 659
Examen des remarques critiques et des

questions de priorit que la dcouverte

de M. Le Verrier a souleves y4'

M. Arago communique une Lettre de

M. Challis, relative la plante Le Ver-

rier 7i5
M. Arago annonce, d'aprs une Lettre de

M.. Hersckel, que la Socit royale de

Londres vient de dcerner M. Le Ver-

rier la mdaille de Capley 881

M. Arago, en dposant sur le bureau les

dernires feuilles du grand travail qui a

conduit M. Le Verrier la dcouverte de

sa plante, cite les distinctions que cette

dcouverte a values son auteur de la

part de diverses Acadmies trangres.. g5g
M. Arago communique l'extrait d'une

Lettre qui a t adresse M. Faye par

M. llind, Lettre relative au calcul des

lments de la quatrime comte de M. de

Vico, et a la dure qu'ils donnent la r-
volution de cet astre 546

M. Arago appelle l'attention de l'Acadmie

sur la dcouverte de M. Schnbein con-

cernant la transformation du coton en

une substance fulminante 612

M. Arago donne de nouveaux renseigne-
ments sur les expriences faites avec le

coton fulminant de M. Schnbein 637
A l'occasion d'une communication sur le

fulmi- coton, faite par M. Avros ,

M. Arago annonce qu'il a reu une Lettre

de M. Schnbein, concernant le mme
produit, mais qu'il ne se croit pas auto-

ris en donner communication
,
l'auteur

paraissant persister dans l'intention de

ne point faire connatre son procd 879
A l'occasion du dpt fait par M. IHorel,

d'un paquet cachet contenant la descrip-
tion de son procd pour la prparation du

coton explosif, M. Arago entretient l'A-

cadmie d'une exprience qui a t faite

en sa prsence avec ce produit 718
M. Arago donne, d'aprs une collection de

journaux amricains qui lui ont t trans-

189)
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mis par M. ben-Mriam, de Brooklen ,

l'indication de quelques cas dans lesquels

les fils des tlgraphes lectriques ont t

f iris s par la foudre ou leur jeu drang
parl'actionde l'lectricit atmosphrique. 546
M. Arago donne, d'aprs une Lettre de

M. Morse, quelques dtails sur le tl-
graphe lectrique tabli entre New-York

et Buffalo, et qui forme une ligne non

interrompue de 507 milles anglais 716

Remarques l'occasion d'une question de

priorit rclame par M. Dujardin envers

M. Breguet, et relative la tlgraphie

lectrique 988

A l'occasion d'une nouvelle rclamation de

priorit de M. Dujardin contre M . Breguet ,

M. Arago fait remarquer que ce dernier,

dans la Note qu'il avait prsente, Note

dontleComp'e rendu de la sance du ^d-
cembre 1846 n'a donn qu'un court extrait ,

loin de s'attribuer l'invention en question,

la rapporte M. Page, qui l'avait fait con-

natre six sept ans avant que M . Dujar-
din et rien publi ce sujet n57
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

une suite d'images photographiques sur

papier, obtenues par M. Talbot, d'aprs
le procd qui lui est propre 879
M. Arago prsente, au nom de M. Blan-

auarl-vrard, une suite de belles images

photographiques sur papier io83

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

un appareil d'optique construit par M. So-

leil 1 155

M. Arago communique , d'aprs un ouvrage

imprimdeM.4.Smee, quelques-uns des

rsultats obtenus par cet agronome ,
rela-

tivement la maladie des pommes de

terre, aux causes de cette maladie et aux

moyens propres en arrter les progrs, lbid.

M. Arago nonce, d'aprs un Mmoire
imprim de M. E. Balfour, chirurgien

militaire attach l'arme de Madras,

quelques rsultats statistiques concernant

les diffrences prodigieuses qu'offre la

mortalit dans les armes britanniques,

selon les lieux et les climats 545
M. Arago en prsentant, au nom de M. Al-

beri, le premier volume des travaux de

Galile et de Renieri sur les satellites

de Jupiter, donne lecture d'une partie de

la Lettre d'envoi de l'diteur 457
M. Arago prsente , au nom de M. Littrow ,

le premier volume d'un ouvrage dont cet

astronome a commenc la publication :

l'Histoire cleste de l'observatoire de Pa-

lerme
, par Piazzi 4->8'

M. Arago prsente, au nom des auteurs:
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plusieurs feuilles d'un Atlas cleste que

publie M. Dien; un Mmoire sur les cou-

leurs des toiles du Catalogue de Baily,

avec le premier fascicule de l'Atlas cor-

respondant, par le P. B. Sestini; les li-

vraisons i 4 du Moniteur des Indes

orientales et occidentales , publi en fran-

ais la Haye par MM. de Siebold et

Mehill 458

M. Arago prsente, au nom du prince

L. Napolon Bonaparte, le premier volume

d'un ouvrage intitul : Etudes sur le

pass et l'avenir de l'artillerie
;
et au

nom deMme Tullia Meulien, le troisime

volume de la Gologie de Lyell , traduite

en franais ->a2

M. Arago prsente, au nom de M. Mur-

chison, un exemplaire du discours pro-

nonc par ce savant l'ouverture de la

seizime ruunion de l'Association britan-

nique pour l'avancement des sciences 881

M. Arago est nomme membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie fond par M. de Lalande. ..... 26

Et de la Commission charge d'examiner

les pices admises au concours pour le

grand prix des Sciences mathmatiques,
anne 1846 9"

M. Arago est nomm membre de la Com-

mission charge de l'examen des pices

admises au concours pour le grand prix

de Mathmatiques, anne 1846 914

M. Arago fait, d'aprs sa correspondance par-

ticulire, des communications relatives

aux questions suivantes :

_ Sur l'tat lectrique des corps cohibents

(Lettre de M. Maiteucci ) ^58

Sur les phnomnes lumineux de la' pile

(Lettre de M. Van Breda) 46a

Sur le tremblement de terre qui, en

aot 1846, a boulevers une partie de la

Toscane (Lettre de M. L. Pilla) 468

Sur la dcouverte de la comte du 29 juil-

let 1846 : question de priorit entre les

observateurs de Rome et ceux de Londres

( Lettre de M. de Vico) 4/7

Sur les toiles filantes de la nuit du

10 aot et des nuits suivantes (Lettre de

M. Perrer) 478

Sur les rsultats des observations faites

l'observatoiredeMackree-Castle (Irlande),

des comtes visibles dans le premier se-

mestre de 1846 (Lettre de M. Cooper). . . 479

Sur l'tendue des diffrentes lignes de tl-

graphes lectriques existant aujourd'hui

dans les tats-Unis, et sur les change-

ments trs-notables qu'a apports ce nou-

veau mode de communication dans les con-

9 )
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ditions de la presse priodique ( Lettre

de M. Morse) 545
Sur un mtore lumineux observ prs de

Saint-Apre (Dordogne), le 25 aot 1846

(Lettre de M. Atoreau) 54g
Sur une toile filante observe Paris le

i3 septembre 1846 (Lettre de M. Forster). 55o

Sur la constance de la temprature gnra-
lement observe aux Etats-Unis les jours
de tremblements de terre (Lettre de

M. b'en-Mriam) ; 638

Sur la dcouverte d'une nouvelle comte
observe Rome le 23 septembre 1846

( Lettre de M. de Vico ) 687
Sur le bolide du 9 octobre 1846 (Lettre
de M. Chastes) 814

Sur quelques rsultats obtenus dans l't

de 1846 au glacier de l'Aar (Lettre de

M. Martins) 823

Sur l'action chimique des diverses parties

du spectre solaire (Lettre de M. Fou-

cault) 856

Sur un globe lumineux observ Dijon
dans la soire du 9 novembre 1846 (Lettre
de M. Geoffroy ) 986
Sur un appareil destin remdier aux

effets de l'affaiblissement du courant dans

les longues lignes tlgraphiques (
Lettre

de M. Morse ) 986
Sur des phnomnes volcaniques sous-ma-

rins qui se sont manifests dans l'automne

de 1846, prs des etes de la Sicile ( Let-

tre de M. L. Pilla) 988

ARNOUX. Sur les causes de l'accident

survenu, le 9 juillet, au chemin de fer de

Saint-Ouen i55

AUBERG1ER adresse ,
comme complment

son Mmoire Sur la culture du pavot

en France pour la rcolte de l'opium,
le procs- verbal des rsultats obtenus

,

par ses procds , pendant une journe de

travail ,
en prsence des Prsidents et Se-

crtaires de l'Acadmie de Clermont
,
et

des Socits d'Agriculture et d'Horticul-

ture de l'Auvergne 55

AUBRE(d'). Mmoire sur la distribution

de l'or dans le gravier du Rhin , et sur

l'extraction de ce mtal. (Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M. Becquerel.) ... 94

Note sur l'origine de l'or qui se trouve

dans les sables du Rhin 48

AUTIER. Rclamation de priorit concer-

nant un dispositif destin prvenir le

draillement des vhicules marchant sur

chemins de fer 3ig

AUZIAS-TURENNE. Thorie du mca-
nisme de la migraine '1"'.
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Aczus-TuRENNE. Mmoire sur les analogies

des membres suprieurs avecles infrieurs. 1 1 48
AVEROS. Rsum des expriences faites

jusqu'au 4 novembre 1846, la Direction

MM. Page*.

des Foudres et des Salptres de Paris , sur

la manire de prparer le fulmi-coton
,

et sur ses proprits physiques et balis-

tiques ; t>~.(

BAB1NET rend compte, de vive voix, de

quelques observations de polarisation

qu'il a faites rcemment
,

et dans les-

quelles l'tat du ciel lui a permis de bien

constater l'existence du troisime point
neutre 193
Note sur l'observation du point neutre de

M. Brewster , le >3 juillet 1846, cinq
heures du soir 233

Dpt d'un paquet cachet (6ance du
16 novembre) 910
M. Babinet communique une Note de

M. Boisel relative certains phnomnes
dont les causes lui sont inconnues , et sur

lesquelles il dsirerait appeler l'attention

des savants... 1 154

BALLIN, archiviste de l'Acadmie royale de

Rouen, crit pour savoir si un rsum
des observations mtorologiques faites

dans cette ville en 1845, par M. Preisser,

est parvenu l'Acadmie des Sciences. . . 639
BANET. Sur les variations sculaires des

lments de l'orbite d'une comte, dues

la rsistance de l'ther 455
BARNEOUD. Mmoire ayant pour objet le

dveloppement de l'ovule et de l'em-

bryon dans les Renonculaces et les Vin

laries
,
et celui du calice et de la corolle

dans ces familles et dans plusieurs autres

corolle irrgulire. (Rapport sur ce M-
moire

; Rapporteur M. Brongniart. ) 1062

BARRAL. Mmoire sur la prcipitation
de l'or l'tat.mtallique 35

BARRESWIL. Mmoire sur l'existence

d'un nouvel oxacide de l'azote, et sur la

iliorie de la fabrication de l'acide sulfu -

lique (109

Mmoire sur un nouveau compos oxygn
du chrome 611

Sur la xylodine considre comme sub-

stance alimentaire (Lettre adresse eu

commun avec M. Bernard). ... 944
BAYARD prsente plusieurs exemplaires d'i-

mages photographiques sur papier, avec

quelques-unes des preuves ngatives qui
servent obtenir les preuves directes ,

chacune en pouvant donner un trs-

grand nombre 1 118

Dpt d'un paquet cachet (sance du

14 dcembre) Ibid.

BEAU. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 19 octobre) 774

Dpt d'un paquet cachet ( sance du

28 dcembre) 1 1 59
IIECKER crit

,
de Moscou , que deux ou-

vriers atteints d'une pbthisie pulmo-
naire assez avance, ont t guris aprs
un sjour de quelques mois dans une

usine o ils taient continuellement ex-

poss l'action de vapeurs d'eau char-

ges de sel marin et d'un sel ammo-
niacal - 264
M. Becker, fait connatre le procd qu'il

emploie pour la prparation d'un coton-

poudre dont l'nergie surpasse, dit-il,

celle de tous les produits analogues avec

lesquels il a pu tablir une comparaison. g83

BECQUEREL. Rapport sur un Mmoire de

M. d'Aubre, relatif la distribution de

l'or dans le gravier du Rhin, et l'extrac-

tion de ce mtal 94
Sur la diminution prouve par deux

pices de monnaie qui ont sjourn plu-
sieurs annes dan8 l'estomac d'un chien. 1023

BECQUEREL (Eumosd). Observations sur

les expriences de MM. Foucault et Fi-

zeau, relatives l'action des rayons rou-

ges sur les .plaques daguerriennes 800

BELFIELD-LEFVRE. Sur un procd
qui permet de reproduire avec une gale

perfection, dans une image daguerrienue,
les tons brillants et les tons obscurs du

modle (Note adresse en commun avec

M. Lon Foucault) 7 13

BELHOMME. Sur un monstre hyperenc-

phale; Note communique par M. Serres. 44

BENOIT. No^ sur deux moyens de vrifi-

cation des additions et soustractions.. .. . 220

BRARU, correspondant de l'Acadmie
,
d-

pose sur le bureau les registres dans les-

quels sont consignes les observations

scientifiques faites par lui , ou sous sa

direction, pendant un voyage de navi-

gation qui a dur quatre ans 662

BERGSMA. Sur la maladie des pommes de

terre 3ifi

BERNARD. Sur la xylodine considre

comme substance alimentaire (Note
adresse en commun avec M. Barreswil). . 944

BERNDE prie l'Acadmie de vouloir bien
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faire examiner
, par la Commission

qu'elle a prcdemment dsigne cet

effet
,

le systme de propulsion atmosph-
rique appliqu au chemin de fer d'essai

tabli la gare de Saint-Ouen 881

BERTHAUD. Mmoire sur les perfection-

nements qu'on pourrait introduire dans

la construction des tlgraphes lectri-

q ues 636

BERTHAULT. Nouveau systme d'cluse;

percement des isthmes de Suez et de Pa-

nama 544
BERTRAND. Sur des erreurs graves com-

mises par un gomtretranger, Wl.Challis. 827
BEUV1RE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 24 aot). \'\

M. Beuvire demande l'ouverture de deux

paquets cachets dposs par lui dans les

sances du 14 octobre 1839 et du 24 aout

1846. Ces paquets, ouverts dans la sance
du 7 septembre, se trouvent renfermer

deux Notes relatives la photographie . 5ai

BINEAU Recherches sur les relations des

densits de vapeurs avec les quivalents

chimiques 4'4
Sur les biformiates de potasse et de sonde. 636

BINET. Note sur la dtermination ap-

proximative de la distance du soleil la

plante Le Verrier 798
M. Binet est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le grand prix de

Mathmatiques, anne 1846 >.. . . 914
BIOT est nomm membre de la Commission

charge d'examiner les pices admises

au concours pour le grand prix des Scien-

ces mathmatiques ,
anne 184Q 98

M. Biot prsente un exemplaire du tirage

part d'une srie d'arlicles : Sur les modi-

fiions qui s'oprent dans le sens de la

polarisation des rayons lumineux, lors-

qu'ils sont transmis travers des milieux

solides ou liquides soumis des influences

magntiques trs-puissantes ,
articles

qu'il a fait paratre dans le Journal des

Savants 1 53

Rapport sur un appareil construit par
M. Ruhmkorff, pour faciliter l'exhibition

des phnomnes optiques produits par les

corps transparents, lorsqu'ils sont placs
entre les ples contraires d'un aimant

d'une grande puissance 538

M. Biot met sous les yeux de l'Acadmie

deux produits chimiques obtenus par
M. Mitscherlich , des cristaux bien dfinis

de sucre de fcule et des cristaux de chlo-

rate de soude
,
dont la forme appartient

an systme rgulier 909

*9 2 )

MM.
BIOT (Ed.). Note supplmentaire au Cata-

logue des toiles filantes et autres m-
tores observs en Chine

BISCHOFF, auteur d'un Mmoire qui a ob-

tenu, dans la sance du 11 mai, le prix
de Physiologie exprimentale ,

adresse ses

remercments l'Acadmie
fILANCHARD. Recherches anatomiques

et zoologiques sur l'organisation des in-

sectes
, etc.

( Rapport sur ce Mmoire
;

Rapporteur M. Dumril.)
BLANDET. Mmoire sur le rgime des

eaux ,

BLANDET. Mmoire sur le rtablissement
de la voix sur les cadavres humains

BLANQUART- EVRARD adresse de Lille

deux spcimens d'images photographi-
ques sur papier, images qui reprsentent
une mme scne, mais qui, bien que
faites dans des circonstances semblables
de lumire, diffrent notablement d'in-

tensit. L'auteur annonce que ces diff-

rences dpendent entirement de la vo-

lont de l'oprateur
BOBIERRE et MORIDE prsentent au con-

cours
, pour le prix de Statistique, un

travail ayant pour titre: a Etudes chimi-

ques sur les cours d'eau du dpartement
de la Loire-Infrieure

, considres au

point de vue de l'agriculture, de l'hygine
et de l'industrie

Sur certaines circonstances relatives la

formation de la tourbe

BOILEAU. Mmoire relatif des recher-
ches exprimentales sur le rgime des

cours d'eau. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Morin.)

BONJEAN. Supplment de prcdentes
communications sur l'action de l'ergotine
dans les blessures artrielles

Nouvelle Note concernant l'action de l'er-

gotine dans les hmorragies internes ,

accompagne de pices anatomiques
l'appui de prcdentes communications. .

Examen chimique de dorures noircies par
la foudre

Note sur la maladie des pommes de terre

en 1846.
BONNAMY. Note sur un propulseur sous-

marin
, invent par M. /.-/. Delafaye.

BONNET. Sur les globules du sang

BOQUILLON. Addition une prcdente
Note sur l'lectrotypie ou galvanoplasti-

que ,
et sur quelques phnomnes qui s'y

rattachent

BORY DE SAINT^VINCENT. - Remar-

ques l'occasion d'une communication
de M. le Ministre de la Guerre, relative

Pj g .

ii5i

io5

396

5oa

639

932
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la culture du nopal et l'ducation de la

cochenille en Algrie. 321

BORY DE SAINT-VINCENT. Sur les

isotes de l'Algrie 3i 9
L'Acadmie apprend, dans sa sance du a8

dcembre, la mort de M. Ilorj de Saint-

Vincent, arrive le 22 du mme mois. . . n45
BOUBE (N.) transmet quelques observa-

tions faites dans le dpartement des

Hautes-Pyrnes, relativement la rap-
parition de la maladie des pommes de

terre, et prsente des considrations

sur les causes probables de cette affection. a3o

BOUCHARDAT. De la digestion des bois-

sons alcooliques et de leur rle dans la

nutrition (en commun avec M. Sandras). . . 98
Etudes sur les produits des principaux c-

pages de la basse Bourgogne <
\

r
i

Observations hyginiques sur les boissons

alcooliques et les principaux vins
,
sui-

vies de considrations sur le commerce
des vins dans la ville de Paris 216

Expriences sur l'action physiologique

compare des chlorure, bromure et

iodure de potassium (en commun avec

M. Stuart-Cooper) 75;

BOUCHER DE PERTHES soumet au juge-

ment de l'Acadmie un ouvrage imprim,
mais non publi , qui a pour titre : c De
l'industrie primitive ou des arts leur

origine ; ouvrage dans lequel sont trai-

tes diverses questions relatives la pr-
sence de l'homme certaines poques go-
logiques 355

M. Boucher de Perthes crit pour faire re-

marquer que, dans ce travail
,

la ques-
tion d'histoire naturelle est taye des

preuves qui sont du domaine de l'archo-

logie, et demande
, en consquence, qu'

la Commission dj nomme par l'Aca-

dmie des Sciences , soient adjoints un

ou plusieurs membres de l'Acadmie des

Inscriptions et Belles-Lettres 527
M. Boucher de Perthes, en adressant de

nouvelles feuilles de son livre de VIndus-

trie primitive, annonce que les grands
travaux de terrassement excuts depuis

peu pour les chemins de fer ou les fortifi-

cations ,
lui ayant permis d'explorer de

nouvelles sablires et formations dilu-

viennes, il y a recueilli des silex travail-

ls de main d'homme 1040
BOUET et Payerne annoncent qu'ils sont

prts mettre leur bateau sous-marin

la disposition des physiciens ou des phy-

siologistes qui auraient faire des exp-
riences dans lesquelles cet appareil pour-
rait tre utile 58

C R., 1846, 2me Semestre. (T. XXIII.)

lM. p>t .

BOURDONN A -DDCLESIO. Dpt d'un

paquet cachet ( sance du a6 octobre). . . 835

BOURSIER prsente le modle d'un disposi-
tif qu'il propose d'appliquer aux vhi-
cules marchant sur les chemins de fer,

dans le but de s'opposer au draillement. 3i4
BOUSSINGAULT. Expriences statiques

sur la digestion 56g
M. Boussingault prsente au nom de l'au-

teur, M. Aguirre, des Tables d'observa-

tions mtorologiques faites pendant trois

mois conscutifs la ferme d'Antisana

(rpublique de l'Equateur), 4 100 mtres
au-dessus du niveau de la mer g3

Relation d'une exprience entreprise pour
dterminer l'influence que le sel, ajout

la ration , exerce sur le dveloppement
du btail 949
M. Boussingault dpose sur le bureau un

exemplaire imprim de ce Mmoire 1121

BOUTIGNY demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un paquet cachet qu'il

avait dpos dans la sance du 10 juin
i839 424

BOUTIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 26 octobre) 835

BOYER adresse une Lettre crite avec une
encre de sa composition, qu'il considre

comme indlbile, et qu'il dsire voir

mettre l'preuve 8o5

BREGUET. Remarques sur une modifica-

tion dans la construction des tlgraphes
lectriques ,

rcemment propose par
M. Dujardin 880

Remarques l'occasion d'une rclamation
de priorit leve par M. Morse concer-

nant les tlgraphes lectriques 987

Appareil lectro-magntique pour le tl-
graphe de Saint-Germain 1082

Mmoire ayant pour titre : De l'induc-

tion par diffrents mtaux n55

BRETON, de Champ. Thorme concer-

nant la thorie des nombres 55 1

Remarques l'occasion de la mention qui
a t faite dans les Comptes rendus de la

Note prcedetne 63g
BRONGNIART (Ad.), l'occasion d'une

communication de M. Gris, sur l'action

des sels de fer dans les cas de chlorose

vgtale, dclare qu'il a eu rcemment
occasion de constater l'exactitude des faits

annoncs dans cette Note 54

Rapport sur un Mmoire de M. Eugne
Chevandier, concernant les quantits d'eau

contenues dans les bois de chauffage dif-

frentes poques aprs la coupe 863

Instructions relatives l'histoire naturelle,

rdiges pour une expdition sur le fleuve

i56
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de Amazones ,
commande par M. Tardy

de Slonlravel 1023

BRONGNIART (Ad.). Rapport sur un M-
moire de M. Barnoud, ayant pour objet

le dveloppement do l'ovule et de l'em-

bryon dans les Renonculaces et les Viola-

ries ,
et celui du calice et de la corolle

dans ces familles et dans plusieurs autres

corolle irrgulire 1062

BROSSARD-V1DAL. Sur un nouvel alcoo-

mtre t 10

BROWN-SEQUARD (crit par erreur Le-

guard ). Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 12 octobre) 719

Dpt d'un paquet cachet (sance du

3o novembre) 1044

'94)
MM. Pafe>.

BROWN-SEQUARD. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 14 dcembre) 1118

BRUNNER soumet au jugement de l'Acad-
mie un instrument qu'il dsigne sous le

nom fthypsogoniomtre , instrument au

moyen duquel on peut excuter toutes les

oprations pour lesquelles on emploie le

thodolite, le niveau lunette et l'cli-

mtre f18

BUISSON. Lettres sur la peste et la ques-
tion des quarantaines 48 1

BUNSEN. Observations sur les tempra-
tures des Geysers d'Islande (en commun
avec M. Descloizeaux) g34

CABILLOT. Mmoire ayant pour titre :

Application du monocorde. Nomen-

clature musicale 973
CADART. Sur un bolide observ Paris

,

le 9 octobre 1846 718
CAHOURS (Aoc.). Recherches sur de nou-

velles combinaisons sulfures du m-
(hyle 821

Recherches relatives l'action finale du

chlore sur quelques thers composs de

la srie mthylique ,
sous l'influence de la

radiation solaire 1070

CAILLIOT. De l'action de l'acide nitrique

sur l'essence de trbenthine 920
CANONNE. Note sur une disposition

donner aux rails des chemins de 1er, dans

les courbes court rayon , pour s'opposer
au versement que tend causer l'action

de la force centrifuge 219
CARTRON. Nouvelle chane d'arpen-

teur. (Rapport sur cette chane; Rappor
tcur M. Mauvais. ) 1101

CASTELNAU (de) adresse de Lima quel-

ques renseignements sur los pays qu'il

vient de parcourir, et annonce qu'il s'est

procur une liste trs-complte des trem-

blements de terre ressentis dans cette

ville depuis 1820 jusqu'en 1846 1091
M. de Castelnau, dans une Lettre crite de

Cuzco ,
en date du 20 juillet, donne de

nouveaux dtails sur quelques-uns des

rsultats dj obtenus dans la premire
partie de son voyage et sur la route qu'il

se propose de suivre pour revenir en Eu-

rope n58
CAUCH. Note sur l'heureuse solution

d'une question importante souleve

l'occasion du concours de Statislique. . . i5

CAUCHY. Remarques l'occasion d'uni

communication de M. Seguier, relative

aux accidents des chemins de fer 80

Mmoire sur les avantages que prsente,
dans la gomtrie analytique, l'emploi
de facteurs propres indiquer' Ki sens

dans lequel s'effectuent certains mouve-
ments de rotation, et sur les rsultantes

construites avec les cosinus des angles

que deux systmes d'axes forment entre

eux i~, 1

Sur les intgrales qui s'tendent tous les

points d'une courbe ferme a5i

Mmoire sur les fonctions de variables

imaginaires ,-,

Mmoire sur l'application du calcul des

rsidus la recherche des proprits
gnrales des intgrales dont les drives
renferment des racines d'quations alg-
briques 3a ,

Mmoire sur le changement de variables

dans les transcendantes reprsentes par
des intgrales dfinies, et sur l'intgration
de certains systmes d'quations diffren-

tielles 3ga
Mmoire sur la dtermination complte
des variables propres vrifier un sys-
tme d'quations diffrentielles. . . 438 et \H'.

Rapport sur un Mmoire prsent l'Aca-

dmie, par M. Flix Chio , et ayant pour
litre : Recherches sur la srie de La-

grange 490
Note sur les caractres l'aide desquels
on peut distinguer, entre les diverses

racines d'une quation algbrique ou

transcendante, celle qui se dveloppe en

srie convergente par le thorme de

Lagrange foi
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CAUCH Y. Rapport sur une Note de M. d'A-

dhcmar, relative la thorio des nombres. Soi

Mmoire sur la dtermination complte
des variables propres vrifier un systme
d'quations diffrentielles 529
Mmoire sur les intgrales dans lesquelles
la fonction sous le signe / change brus-

quement de valeur 537 et 55?
Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Breton, de Champ, sur la tho-
rie des nombres 55 1

Mmoire sur les intgrales imaginaires des

quations diffrentielles, et sur les grands

avantages que l'on pout retirer de la con-

sidration de ces intgrales, soit pour
obtenir des formules nouvelles, soit pour
claircir des difficults qui n'avaient pas
t jusqu'ici compltement rsolues 563

Note sur l'intgration d'un systme d'qua-
tions diffrentielles et 6ur l'inversion de
leurs intgrales. 617

Considrations nouvelles sur les intgrales
dfinies qui s'tendent tous les points
d'unecourbe ferme, et sur celles qui sont

prises enlre des limites imaginaires 689
Mmoire sur la continuit des fonctions

qui reprsentent les intgrales relles ou

imaginaires d'un systme d'quations dif-

frentielles 702
Mmoire sur les diverses espces d'int-

grales d'un systme d'quations diffren-

tielles 729
Mmoire sur les valeurs moyennes des

fonctions 74
Sur les rapports et les diffrences qui exis-

tent entre les intgrales rectilignes d'un

systme d'quations diffrentielles et les

intgrales compltes de ces mmes qua-
tions 779
Mthodes nouvelles pour la dtermination

des orbites des corps clestes, et, en par-

ticulier
,
des comtes . 887

Mmoire sur l'application de la nouvelle

formule d'interpolation la dtermina-

tion des orbites que dcrivent les corps

clestes, et sur l'introduction directe des

longitudes et des latitudes observes dans

les formules astronomiques. . . 956
Note sur les formules relatives la dter-

mination des orbites que dcrivent les

corps clestes 1002

Rapport sur le systme propos par M. de

Jouffroy, pour les chemins de fer 911
M. Cauchy est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix

de Mathmatiques, anne 1846 9<4
M. Cauchy indique l'objet d'une Note sur

'95)
MM. p 8

une question de mcanique cleste, que
.
M. Michal se propose de prsenter ,

dans
une prochaine sance 944

CAZENAVE. Remarques critiques sur quel-

ques points d'un travail de M. lobert, de

Lamballe, concernant la thrapeutique
des fistules urinaires chez l'homme 52o

Dpt d'un paquet cachet (sance du

19 octobre) 774
CENTURION annonce l'envoi prochain d'un

Mmoire sur un appareil et une mthode
qu'il a imagins pour l'extraction cono-

mique de l'huile d'olive n5j
CHALLAYE (C.-A. de). Mmoire sur l'a-

griculture et les magnaneries dans le

royaume Lombardo-Vnitien 1037
Mmoire sur les mines de cuivre sulfu-

reuses d'Agordo , prs de Bel lune 1110

CHALLIS. Observation de la plante Le
Verrier l'observatoire de Cambridge, le

29 septembre 1846 715
CHASLES. Sur le bolide du 9 octobre 1846. 814

Recherches sur l'astronomie indienne. . . . 845
CHATIN. Note sur la prsence du cuivre et

de l'arsenic dans une source ferrugineuse
du parc de Versailles, et sur le rle chimi-

que des matires organiques que renfer-

ment les eaux ferrugineuses des terrains

de sdiment suprieurs g$ 1

CHAUSSENOT. A l'occasion des remarques
faites dans une prcdente sance, par
MM. Morin et Piobert, sur la ncessit

d'un appareil qui permettrait de s'assurer

qu'on n'a pas dpass, dans la marche
des convois, le degr de vitesse prescrit,
M. Ckaussenot rappelle qu'il a prsent,
dans la sance du 1 juillet 1842, la des-

cription et la figure d'un Indicateur de

la vitesse des convois 167

Remarques l'occasion d'une Note de

M. Sainte-Preuve, concernant des appa-
reils destins modrer la vitesse des

convois sur les chemins de 1er.. 3i7
CHEVALLIER. Essais sur les maladies qui

atteignent les ouvriers employs la pr-
paration du vert arsenical

,
et les ouvriers

en papiers peints qui font usage, pour la

confection de ces papiers , du vert de

Schweinfurt; moyens de prvenir ces ma-

ladies 5 1 7

Note concernant l'action des vapeurs phos-

phores 6ur les ouvriers qui y sont soumi6. 635

Sur la prsence de l'arsenic dans certaines

eaux minrales de l'Algrie (en commun
avec M. Ossian Henry) 682

CHEVANDIER ( Eugne). Mmoire sur les

proprits mcaniques du bois (en com-

mun avec M. Wertheim). 663

i56. .
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CHEVANDIER (Ecgnk). Mmoire sur les

quantits d'eau contenues dans les bois de

chauffage diffrentes poques aprs la

coupe. (Rapport sur ce Mmoire [Rappor-
teur M. Ad. Brongniart.)

CHEVREU L, . Remarques l'occasion d'une

communication de M. Dumas, sur la con-

version de l'hydrogne sulfur en acide

sulfurique 779
Mmoire sur plusieurs ractions chimiques

qui intressent l'hygine publique des

cits populeuses 854, 861 et 885

Recherches chimiques'sur la teinture (hui-

time Mmoire) 954
Note sur une classe particulire de mouve-

ments musculaires 1093

CHIO (Flix). Recherches sur la srie de

Lagrange. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Caucfar. ) 49

CIPRI. Description d'une nouvelle locomo-

tive 1091

CIVIALE. Des rsultats de la lilhotritie

mthodiquement applique aux seuls cas

qui la comportent. . . . . 979
CLASSEN. Nouveau dispositif pour prve-

nir le draillement sur les chemins de fer .

CLASTRIER. Note sur les insectes nuisi-

bles aux oliviers, et sur les moyens de

les dtruire. Note sur les rsultats ob-

tenus en employant l'lectricit pour
hter la vgtation 8o5

CLERGET. Note en rponse des obser-

vations de M. Dubrunfaut , sur l'analyse

optique des sucres 100

Analyse des sucres au moyen des phno-
mnes de polarisation. 256

Procd pour l'valuation du rendement

des sucres bruts et des substances sac-

charifres 5 1 3

Application pratique de la mthode d'ana-

lyse des substances sacebarifres au moyen
des proprits optiques de leurs dissolu-

tions

Expriences faites, de concert avec M. Se-

guier , pour comparer les effets balistiques

obtenus avec le papier-poudre et la pou-

dre de chasse 86a, 906 et 1047

COLIN. Sur le fluor (en commun avec

M. Quel). lofi7

i<)3

8o5

MM. Pi.se.

COMBES. Essais sur l'emploi du coton

azotique pour le tirage des roches (en
commun avec M. Flandin) 940 et 1090

COOPER. Observations des comtes qui

ont t visibles pendant le premier se-

mestre de 1846, faites l'observatoire de

Mackree-Castle
(
Irlande

) 479

COQTJAND. Description gologique des

solfatares
,
des alunires et des lagoni de

Toscane 1081

CORNAY. Troisime Note sur le stro-

scope '39

COSTE. Nidification des poissons. (Rap-

port sur ce Mmoire ; Rapporteur M. Du-

miril.) 333

Rponse une rclamation leve par

M. Lecoo , l'occasion de ce Rapport .... 1116

COTTEREAD Fils. Procd pour la conser-

vation des substances animales
,
au moyen

des proprits antiseptiques des saccha-

rates 611

Sur le coton azotique 1157

COULVIER-GRAVIER. - Note sur l'aurore

borale du 22 septembre 1846 639

COURTY. Sur la structure et les fonctions

des appendices vitellins de la vsicule

ombilicale du poulet 1 08 1

CRENA. Note ayant pour titre : Appa-
reil destin faire quilibres l'action de

la gravit ,
au moyen de la pression at-

mosphrique 767

CROSNIER. Action rciproque de quel-

ques sulfures mtalliques naturels, et des -

sels de mercure
, d'argent ,

de platine et

d'or 217

CUILLER. Description d'un systme de

chemins de fer de son invention g33

CULLAZ. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3i aot) j8l

CURSHAM, Secrtaire honoraire de la So-

cit royale de Mdecine et de Chirurgie
de Londres, en annonant l'envoi du

vingt-neuvime volume des Transac-

tions de la Socit, exprime le dsir

que ce corps savant soit compris dans le

nombre de ceux auxquels l'Institut adresse

ses publications 104*

DAHMEN. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 5 octobre).

DAMOISEAU. L'Acadmie charge deux

de se* membres, MM. Dumril et Lalle-

mand, d'aller s'informer de la sant de

M. Damoiseau, et de lui transmettre les

vux qu'elle forme pour son rtablisse-

ment ti :
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DAMOISEAU. Sa mort, arrive le6aoti846,

est annonce M'Acadmie dans la sance

du 10 du mme mois a 5

DANIELS. Remarques critiques sur cer-

taines parties d'un travail de M. N. Guillot,

concernant la structure du foie des ani-

maux vertbrs 544 et 637

DARLU. Lettre sur un tremblement de

terre ressenti au Chili, et & la suite du-

quel le temps a subitement chang, de

manire a faire supposer une connexion

entre les deux phnomnes 1 157

DARREST adresse ses remerciments l'Aca-

dmie qui ,
dans la sance publique du

il mai dernier, lui a dcern un des

deux prix d'Astronomie pour la dcou-

verte qu'il a faite, en 1844, d'une co-

mte tlescopique
i5

DAUBRE. Voyez Aubre (<T).

DAUXERRE (B.). Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 3i aot 1846) 4**
1

DEBRIGES. Sur divers moyens propres

diminuer les dangers des transports par

chemins de fer - 355

DECERFZ. Note sur l'Alucite, ou papillon

des bls , et sur les moyens de remdior

ses ravages 97^

DELACOUR. Aperu sur l'tat hyginique
et pathologique des mines argentifres du

Mexique 74

DELAHAE Dpt d'un paquet cachet

(sance du 6 juillet) ->9

DE LA HATE Pre et Fus annoncent l'in-

tention d'adresser un paquet cachet,

pour la conservation duquel ils deman-

dent certaines garanties, qui ne sont pas

dans les usages de l'Acadmie 4*4

Dpt d'un paquet cachet (sance du

14 septembre)
552

DELARUE. Tableau des observations m-
torologiques faites Dijon pendant les

mois de mars, mai et juin 1846... 3ig et f 1

DELATJNAY. Nouvelle thorie analytique

du mouvement de la lune (premier M-
moire) 9"

DELAUR1ER demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire qu'il avait

prsent en janvier 1846, et sur lequel il

n'a pas t fait de Rapport. Ce Mmoire
a pour titre: Thorie d'une nouvelle

puissance motrice, et dangers des ma-

chines vapeur 55a

DELEAU adresse une rclamation de priorit

concernant un instrument et un sac
,
des-

tin aider la dissolution des calculs

dans la vessie , appareils dcrits et figu-

rs dans un opuscule de M. Dumesnil,

97 )

MM. ?!*

prsent l'Acadmie dans la sance du

ai septembre 1 846 639

DELESSE adresse un Mmoire sur un min-
ral nouveau, qu'il dsigne sous le nom
de buratite 767

DELESSERT (B.). Communication rela-

tive un nouveau dispositif de M. Clas-

sen, pour prvenir le draillement sur les

chemins de fer '9^

MM. Flourcns et Dumril sont chargs par

l'Acadmie d'aller porter a M. fl. Deles-

sert, malade, les tmoignages de l'intrt

que lui portent tous ses confrres iog3

M. B. Delessert remercie l'Acadmie de

cette marque d'intrt liai

DELHOMME. Considrations sur divers

moyens destins prvenir les grandes

inondations 882

DMIDOFF. Lettre accompagnant l'envoi

de divers volumes des Mmoires de l'Aca-

dmie impriale de Saint-Ptersbourg,

ainsi quo des Mmoires et du bulletin

de la Socit impriale des naturalistes

de Moscou , qui manquaient la Biblio-

thque de l'Institut
;

. aaa

Tableaux des observations mtorologi-

ques, faites par ses soins, Nijn-Ta-

guilsk , pendant les mois de janvier, f-

vrier, mars, avril, mai
, juin , juillet,

aot et septembre 1846 48l > 639 et 11 5g

DER1CQUEHEM ,
l'occasion d'une com-

munication faite dans une prcdente

sance, sur un systme de chemins de

fer rail moyen directeur , rappelle qu'il

a prsent en 184a, l'Acadmie, le

modle d'un chemin de fer dont la pice

principale tait un troisime rail plac au

milieu des deux rails ordinaires 264

DESAINS (P.).
Mmoire sur la fusion du

phosphore '49

M. Desains adresse l'expos d'une thorie

des variations horaires du baromtre que

lui avait communique M. Aim, peu de

temps avant sa mort 991

Dpt d'un paquet cachet (sance du

7 septembre 1846) 5a8

Action de l'iode sar le xanthate de potasse

et sur les sels analogues dans la srie du

mthylne '089

DESBRIOUS, l'occasion des honneurs ac-

cords, dans les derniers temps, aux au-

teurs de grandes dcouvertes , exprime le

regret de ne voir aucun monument lev

la mmoire de l'homme qui l'on doit

la dcouverte des besicles 88a

DESCLOIZEAUX. Note sur la hauteur de
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l'Hcla, et sur l'ruption qui a eu lieu en

septembre 1845 771

DESCLOIZEAUX. Observations sur les

tempratures des Geysers d'Islande (en

commun avec M. Bunsen) 934
DESHAYES demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire sur l'ana-

tomie du Taret, qu'il avait prcdem-
ment prsent, et sur lequel il n'a pas
encore t fait de Rapport 527

UESMARAIS. Encaissement des convois

dans la voie comme moyen de prvenir le

draillement. ... 456
DESPLACES adresse l'exposition de quel-

ques expriences qu'il a faites avec

MM. Chabert et Robert, expriences rela-

tives certains mouvements qui se mani-

( steraient dans un corps mtallique sus-

pendu par un fil au-dessus d'une plaque
d'un autre mtal 108a

DESPRETZ. Remarques l'occasion d'une

Lettre de M. Schnbein sur le coton ful-

minant 678
Note l'occasion d'un Mmoire de

M. Regnault, sur la coinpressibilil des

lluides lastiques, lu dans la sance du

26 octobre 1846 840
Note en rponse la Note qu'a insre
M. Regnault dans les Comptes rendus,

tome XXIII, page 844 '014
M. Despretz, charg de l'examen d'un M-
moire de M. Lambert sur une nouvelle

mthode pour enseigner crire
, demande

l'adjonction d'un second Commissaire;
M. Pariset est dsign cet effet 11 38

DESTOCQUOIS Sur l'intgration des qua-
tions du mouvement de la chaleur et des

vibrations des fluides lastiques. 766 et g-^
D'HRAN. Voir Hran (cT).
DIDION. A l'occasion d'un travail demand

l'Acadmie par M. le Ministre de l'In-

trieur, concernant la formation de Ta-
bles de mortalit qui puissent servir de

base pour l'tablissement des caisses de

retraite, M. Didion adresse, comme do-
cuments consulter par la Commission

qui a t charge de prparer ce travail
,

des calculs faits par la Socit de Pr-
voyance et de Secours mutuels de Metz.. 1 158

D1DIOT. Note sur la vitalit des globules
du sang dans les maladies (en commun
avec M. Dujardin) 227

DIEPPEDALLE. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 3 aot
) 264

DIRECTEUR GNRAL DE L'ADMI-
NISTRATION DES DOUANES (lk)
adresse un exemplaire du Tableau g-

98 )

MM P|.
r.ral du commerce de la France avec ses

colonies et les puissances trangres,
pendant l'anne 1845 11 3g

DIXON. Note sur le vlocimtre, instru-

ment destin contrler la vitesse des

convois sur les chemins de fer 456
DONART sollicite les secours de l'Acadmie

pour la construction d'une machine des-

tine oprer avec une grande clrit le

transport des lettres 882

DOUILLET crit qu'il a rendu public, par
la voie de l'impression, un appareil de

son invention
,
destin aux mmes usages

que ceux de MM. Deleau et Dumcsnit ; la

priorit de cet appareil lui est assure
,

dit-il , par une date authentique remon-

tant au 23 dcembre 1844 676
DUBRA adresse une Note sur l'emploi ali-

mentaire du mas, l'occasion d'une

communication rcente de M. de Lapasse ,

sur la panification de cette crale 1 1 10

DUBRUNFAUT. - Note sur quelques ph-
nomnes rotatoiri'S et sur quelques pro-

prits des sucres 38

DUCHEMIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 37 juillet) 23o

Dpt d'un paquet cachet (sance du
2 novembre ) 85g

DUFOUR (Lon). Histoire des mtamor-

phoses de la Cassida macula la 653

Histoire des mtamorphoses du scathopse
noir de Geoffroy io58

DUFRNOY. Observations au sujet d'une

discussion sur les dangers des chemins de

fer
,
en t re MM . Morinet Seguier 129

M. Dufrnoy prsente, au nom de M. De-

lisse, un Mmoire sur un minral nou-

veau, qu'il dsigne sous le nom de bu-

ratite 767
M. Dufrnor communique une Lettre de

M. Descloizeaux sur la hauteur de l'Hcla

et sur l'ruption qui a eu lieu en septem-
bre 1845 771

DUHAMEL. Rapport sur diverses Notes de

M. l'assot, relatives la thorie des

forces centrales 196
DUJARDIN. Note sur la vitalit des glo-

bules du sang dans les maladies (
en com-

mun avec M. Didiot ) 21;

DUJARDIN, de Lille. Note relative

deux appareils prcdemment prsents et

maintenant modifis de manire ce que
le premier, un tlgraphe lectro- acous-

tique, puisse fonctionner au moyen du

second, une machine magnto-lectrique. 2o
Description d'une nouvelle machine lec-

tromagntique 26 1
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MM . PH"-
DUJARD1N ,

dr Liu.e. Note sur un dispo-

sitif nouveau pour le trace des caractres

dont on fait usage dans certains systmes
de tlgraphie lectrique 4^'

Note sur une modification dans la con-

struction des lectro-aimants de H. Page. 718
Modifications proposes pour les tl-

graphes lectriques 834
Nouvelle Lettre relative l'avantage qu'il

y aurait remplacer, dans les tlgra-
phes lectriques, l'armature de fer doux de

l'lectro-aimant par un barreau d'acier

aimant 988
Indication d'un nouveau mode de pro-
duction des courants d'induction

, par-
ticulirement applicable aux besoins de la

tlgraphie lectrique io43
. M. Dujardn prsente l'appareil magnto-

lectrique dont il a t question dans une

communication prcdente 1 1 57
M. Dujardin, l'occasion d'une machine
destine faire fonctionner les tlgraphes
lectriques , prsente par M. Breguet ,

dans la sance du i3 dcembre, rclame
la priorit d'invention 1 15?

DUMAS. Rapport sur le projet d'une pu-

blication, par l'Etat, d'une dition des

uvres de Lavoisier 22

Note sur la composition des monnaies de

cuivre en circulation , et sur le parti

qu'on en pourrait tirer
,
en cas de re-

fonte, pour la fabrication d'une mon-
naie de bronze 61

M. Dumas eii nomm membre de la Com-
mission qui aura examiner les pices
admises au concours pour le prix concer-

nant le dveloppement de l'uf 336

M. Dumas communique une Lettre de
M. Matteucci, concernant de nouvelles

recherches lectrophysiologiques 356
M. Dumas communique une Lettre de
M. Bonnet, sur des recherches relatives

aux globules du sang 36i

Rapport sur un Mmoire de M. Morgue
rilte, relatif au dosage du fer par voie

humide A0Q
M. Arago ayant appel l'attention des chi-

mistes de l'Acadmie sur la dcouverte
de M. Schnbein , concernant la transfor-

mation du coton en une substance fulmi-

nante, M. Dumas donne, sur ce sujet,

quelques renseignements qu'il tient de

l'auteur lui-mme 612

Rapport sur un Mmoire de M. Lew) , re-

latif la composition des gaz que ren-

ferme l'eau de mer 620
Sur la conversion de l'hydrogne sulfur

en acide sulfurique , 774

'99 )

M. Dumas fait connatre
, d'aprs une

Lettre de M, de Lirac, quelques rsultats

des essais comparatifs faits en Algrie sur

la culture et l'exploitation de la betterave

et de la canne sucre
'

3*

M. Dumas communique l'extrait d'une
Lettre de M. Schambein, sur une prpa-
ration fulminante de coton ti-fc

M. Dumas donne, de vive voix, l'analyse
de quelques publications faites rcem-
ment, en Allemagne, sur le coton-

poudre bo6
M. Dumas communique l'extrait d'une

Lettre de M. Schnbein M. Louyet.
M. Schnbein assure que son procd de

fabrication du coton-poudre est diffrent

de celui qu'emploie M. Pelouze, et que
la composition du produit est aussi dif-

frente

Remarques relatives l'analyse du coton

fulminant

Note sur le transport du phosphate de

chaux dans les tres organiss
M. Dumas communique une Lettre de

M. hassaigne , concernant l'action de l'eau

sature d'acide carbonique sur le phos-

phate de chaux

Note sur la conversion de l'ammoniaque
en acide nitrique

DUMRIL. Note accompagnant le dpt
d'un programme concernant le monu-
ment que la ville d'Etampes se propose

d'riger la mmoire de M. E. Geqffror-

Saint-Hilaire, et pour lequel elle sollicite

le concours des savants

Rapport sur un. Mmoire de M. Coste ,

ayant pour titre : Nidification des pois-

sons

Remarques l'occasion d'une rclamation

de M. Lecoa concernant une partie de ce

Rapport
M. Dumril est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices ad-

mises au concours pour le prix concer-

nant le dveloppement de l'uf.

Et de la Commission du prix concernant

les morts apparentes

Rapport sur un Mmoire de M. Blanchard,

ayant pour titre : Recherches anatomi-

ques et zoologiques sur l'organisation des

insectes
,
etc .

M. Dumril , en prsentant l'Acadmie,
de la part de l'auteur, le docteur Antonio

Olivieri , un ouvrage italien ayant pour
titre : Osservazioni anatomico-fisiolo-

giche ,
etc. , indique le fait principal

qui parat rsulter de ces recherches, faites

sur des reptiles vivants io3a

93

983

1018

1019

1020

295

333

1084

336

lbid.

396
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DCIMRIL. Rapport sur plusieurs Mmoires
d'anatomie compare, de M. Duvernoy,

principalement sur es recherches con-

cernant les organes gnito-urinaires des

Batraciens urodles 1 1 22

DUMESN1L. Rponse la rclamation de

priorit leve par M. Deleau, relative-

ment l'invention d'un appareil ayant

pour objet d'envelopper d'un sac, dans

l'intrieur de la vessie, les calculs que
l'on se propose de dtruire 675

Rponse une rclamation de priorit

leve par M. Douillet, concernant le

mme appareil 855

Dpt d'un paquet cachet (sance du 2 no-

vembre 1 846) 85g
DUNGLAS. Description et figure d'un ap-

pareil destin taire reconnatre si les ai-

guilles aimantes qu'on emporte dan les

voyages conservent leur magntisme. . . . 855

DUPARC (Loh) soumet au jugement de l'A-

cadmie une nouvelle disposition de bous-

sole marine, qu'il dsigne sous le nom
de compas de route contrleur 1082

DUPASQU1ER. Mmoire concernant les

i-ffets des manations phospbores sur les

ouvriers employs dans les fabriques de

phosphore et les ateliers o l'on prpare
les allumettes chimiques 4**4

DUPIN (Ch.) est nomm membre du Conseil

de perfectionnement de l'Ecole Polytech-

nique pendant l'anne scolaire 1846-1847. 755
M. Dupin prsente une srie d'observations

de la plante Le Verrier, faites aux Etats-

Unis io83

DUPLESSY. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i3 juillet 1846) 110

DfJPR DE LOIR adresse de Valence un

200
)

MM . Face

Rapport, fait par M. Bonnet-Quinson ,

la Socit de Statistique de la Drme.
sur la matire terreuse tombe avec la

pluie dans les nuits du 16 au 18 octo-

bre 1846 101)1

DDPUIS. Sur les moyens de prvenir les

suites funestes du draillement
,
mme

quand il a pour cause une rupture d'es-

sieu 219
DURAND. Sur la maladie des pommes de

terre 4a2 et ^ 2

Des vaches lait et des vaches l'engrais,

considres sous le point de vue de l'co-

nomie publique; du meilleur moyen de

faire dpenser en vert l'herbe des prairies

naturelles par ces animaux. 915
DURAND (A.) prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen de

laquelle ont t renvoyes ses communi-
cations relatives diverses questions de

physique gnrale 552

Mmoire ayant pour titre : Lois synth-

tiques du mouvement vital 637
DUROCHER (J.; Observations sur les ph

nomnes d'rosion et les dpts de trans-

port de la Scandinavie 2c6

Note sur les variations que prsentent
les roches pyrognes 978

DUVERNOY. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 27 juillet 1 8 16) 195

Sur une tte d'hippopotame en squelette

rapportedu royaume de Choa, par M. Ro-

chet-d'Hricourt 64*
Recherches sur divers sujets d'anatomie

compare, et principalement sur les or-

ganes gnito-urinaires des Batraciens

urodles. ( Rapport sur ces recherches .

Rapporteur M. Dumril.) 1122

EBEN-MERIAM. Observations faites aux

tats-Unis sur la constance dans la tem-

prature atmosphrique les jours de trem-

blement de terre 638

EDWARDS (Milme). Nouvelles observa-

tions sur la dgradation des organes de

la circulation chez les Mollusques 373
A l'occasion d'une communication faite

par M. Arago, sur un accident survenu

M. Aim , en Algrie, M. Milne Edwards

parle des recherches dont ce physicien lui

avait communique le plan ,
recherches

qui offraient un grand intrt pour la

gographie zoologique 5aa

M. Milne Edwards prsente un Mmoire
de M. Courty sur la structure et les fonc-

tions des appendices vitellins de la vsi-

cule ombilicale du poulet ioii

M. mine Edwards prsente un travail de

M. Robineau-Desvoidy , sur les Crustacs

fossiles du terrain nocomien des envi-

rons deSaint-Sauvcur, en Puisaye io83

M. Milne Edwards prsente une Mono-

graphie des myriapodes, par M. Ger-

vais , professeur de zoologie la Facult

des Sciences de Montpellier io83

M. Milne Edwards dpose sur le bureau

des dessins faits par M. /. Verreaux et

reprsentant des insectes de la Nouvelle-

Hollande 1 1 39
ENCKE adresse, au nom de l'Acadmie de

Berlin ,
un double exemplaire de la m-
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daille frappe en l'honneur de Leibnilz,
comme commmoration du second anni-

versaire sculaire de la naissance de ce

grand homme 717

MM. Pag3.

ESCALLIER. Note sur divers moyens
destins arrter la propagation de

l'Alucite Il5i

FALROWSKI. Note sur la formation de la

glace de fond 481
FAURE. Mmoire sur une nouvelle ma-

chine vapeur rotative. 55

FAUVELLE. Sur un nouveau procd expc-
ditif de forage, appliqu avec succs pour
l'tablissement d'un puits artsien Per-

pignan 438
FAVRE. Recherches sur les chaleurs pro-

duites pendant les combinaisons chimi-

ques : huitime et neuvime partie (en
commun avec M. Silbermann).. . . 199 et 4"

FAYE. Mmoire sur la parallaxe d'une

toile anonyme de la grande Ourse 44
M. Faye fait connatre les lments de la

quatrime comte de M. de Vico, calculs

par M. Hind d'aprs les observations d'Al-

tona et de Hambourg 546
Mmoire sur le collimateur znithal et

sur la lunette znithale 872
Sur la parallaxe d'une toile anonyme de

la grande Ourse (i83o
e de Groombridgc). 1074

FEE. Mmoire physiologique et organogra-

phique sur la sensitive et les plantes
dites sommeillantes 60a

FIGUIER. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec M. Poumarde) ; sance du
6 juillet 5g
Additions un Mmoire sur la ptrifica-
tion des coquilles dans la Mditerrane

(en commun avec M. Marcel de Serres). 543
Observations sur l'existence de l'arsenic

contenu dans les eaux minrales 818
Mmoire sur le ligneux et sur les produits

qui l'accompagnent dans les bois (en
commun avec M. Poumarde) 918
Sur certaines circonstances auxquelles il

faut avoir gard pour apprcier les causes

qui dterminent l'explosion du coton-

poudre une temprature non leve (en
commun avec M. Poumarde) 1090
M. Figuier avait demand, par une Lettre

en date du 22 novembre, l'ouverture d'un

paquet cachet, dpos de concert avec

M. Poumarde, le 6 juillet de cette

anne. Ce paquet, ouvert dans la prsente
sance, renferme une Note ayant pour
titre : Rsultats d'expriences devant

servirde base un travail sur le ligneux. n5g

C. R.
, 1846, 2"' Semestre. (T. XXIII.)

FILIPPI
,

cur du cap Hatien, adresse de

Saint-Domingue les rsultats de ses ob-

servations sur les taches du soleil 991
FIZEAU. Observations concernant l'action

des rayons rouges sur les plaques daguer-
riennes (en commun avec M. Foucault). 676

FLANDIN. Note relative la non-existence

du cuivre et de l'arsenic dans les eaux

ferrugineuses de Passy 634
Essais sur l'emploi du coton azotique pour
le tirage des roches (en commun avec

M. Combes) 940 et 1090

FLORS DOMONTE. - Note sur la pyroxy-
line (en commun avec M. ilnard) 1087

FLOURENS propose de nommer une Com-
mission qui jugerait, cette anne mme,
les Mmoires adresss pour le concours

concernant le dveloppement de l'uf,
concours ferm depuis le 1

er avril 1846. 296
M. Flourens est nomm membre de cette

Commission 336

A l'occasion de remarques faites par
M. Serres , sur une Lettre de M. Mandl ,

relative aux mouvements observs dans

les nerfs des sangsues, M. Flourens rap-

pelle des observations qu'il a dj publies
dansun de ses ouvrages concernant cer-

tains mouvements des nerfs 685

M. Flourens met sous les yeux de l'Aca-

dmie la feuille de la Carte cleste de

Berlin correspondant la XXIe
heure,

feuille qui comprend la rgion du ciel

dans laquelle a t dcouverte la plante
de M. Le Verrier 933
M. Flourens met sous les yeux de l'Acad-

mie des conferves recueillies en Islande

par M. Descloizeaux , qui les a trouves

vgtant dans la source thermale de Grf ,

une temprature de 98 degrs g34

M. Flourens prsente, au nom du mme
voyageur, des os d'agneaux affects d'exos-

toses. La maladie s'est dveloppe chez

les jeunes individus dans des tro.ipeaux

qui paissaient prs de l'Hcla, et a t

attribue l'action des cendres qui re-

couvraient l'herbo des pturages Ibid.

M. Flourens annonce la maladie de

M. B. Delessert iog3

MM. Flourens et Dumril donnent l'Aca-

,57
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MM. Pagts-

dmie des nouvelles satisfaisantes de la

sant de M. B. Delessert 1121

FORDOS. Action du soufre sur la potasse,
la soude et leurs carbonates (en commun
avec M. Glis) 211

Note sur la production d'un compos cya-

nique et du bioxyde d'azote dans la com-
bustion du pyroxyle (en commun avec

M. Glis) 982
FORSTER. Sur une toile filante observe

Paris
,
le i3 septembre 1846 55o

FOUCAULT. Observations concernant

l'action des rayons rouges sur les plaques

daguerriennes (en commun avec M. Fi-

zeau
) 679

Note sur un procd qui permet de repro-
duire avec une gale perfection ,

dans
une image daguerrienne, les tons bril-

lants et les tons obscurs du modle (en
commun avec M. Beljield- Le/vre) 713

Remarques l'occasion d'un Mmoire lu

par M. Ed. Becquerel , concernant l'ac-

tion chimique des diverses parties du

spectre solaire * 856

FOURCAULT. Note sur les moyens de

diminuer la frquence des accidents qui
surviennent sur les chemins de fer io5

M. Fourcault demande et obtient l'autori-

sation do retirer cette Note 527

MM. pn .

FRANCOEUR demande tre remplac dans
la Commission de Statistique, l'tat pr-
sent de sa sant ne lui permettant pas de

prendre part aux travaux de la Commis-
sion. 7 i5

FRANOIS. Mmoire sur le Systme du
monde 882

FRAYSSE. Tableaudesobservations mto-
rologiques faites Privas pendant les mois
de juin, juillet, aot, septembre, octobre,
novembre 1846.. 167,481,638,774 e1 "'8

Note sur la quantit d'eau tombe Privas ,

le 20 septembre 1846 durant la pluie

qui a cause tant d'inondations dans le

midi de la France 638

FREDIRE. Mmoire sur le Systme du

monde . . 85g
FREMY (E.). Recherches sur les hydrates. 1 129

FUMEROL, crit par erreur pour Fuzerot .

voyez ce nom.

FUSTER- Rponse aux nouvelles critiques

de M. Bureau de la Malle , sur l'ouvrage
intitul : a Oes changements dans le cli-

mat de la France, insres au Compte
rendu de la sance du 29 juin 1846. . 58 et 299

FUZEROT. Mmoire sur un nouveau sys-
tme de comptabilit 1091 et iito

GALVAGNO annonce avoir invent une nou-

velle machine arostatique, munie d'un

appareil au moyen duquel on peut la di-

riger dans l'air 1091

GARAND prie l'Acadmie de vouloir bien

charger une Commission d'examiuer sa

machine trancher les bois de placage.. 974
GARCIA MORENO . Exploration du volcan

Rucu-Pichincha, faite pendant le mois

d'aot 1845 (en commun avec M. Wisse). 26

GASPARIN (de). Sur le dcroissement de

la temprature selon les altitudes, Note

servant de complment au Rapport lu le

a5 mai 1846, sur les observations mto-
rologiques faites Privas par M. Fraysse. 255

GASPARIS (de). Mmoire sur deux qua-
tions qui donnent la longitude du nud
et l'inclinaison de l'orbite d'une comte
ou d'une plante , par dos observations

gocentriques convenablement combi-

nes 456
GAUDICHAUD. Remarques sur l'altra-

lion des pommes de terre en 1846 1 13

Secondes remarques sur les deux Mmoires

de MM. Payen et de ilirhel, relatifs l'or-

ganographie et la physiologie des vg-
taux 169 et 23 r

)

GAUDICHAUD. Sur la maladie des pommes
de terre, des betteraves, etc io45

GAUD1N. Note sur la prparation du

coton-poudre, et sur un moyen qui per-
mettra d'oprer sans dangers la dessic-

cation de ce produi t 980
GAULTIER DE CLAUBRY. Dosage de

l'tain par volumes 101

GAUSS. Observations de la plante Le

Verrier 754
GAUTHIER. Mmoire sur un systme de

navigation arienne ;o5 et 220

GLIS. Action du soufre sur la potasse ,

la soude et leurs carbonates (en commun
avec M. Fordos) 31 1

Note sur la production d'un compos

cyanique et du bioxyde d'azote dans la

combustion du pyroxyle (en commun
avec M. Fordos) 982

GEOFFROY-SAIN T-HILAIRE (Isidore).
-

Remarques sur les caractres diffrentiels
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MM -

l'a g".

des Mammifres du sud et du nord de

l'Afrique, faites h l'occasion d'un M-
moire de M. Dwernoy sur une tte d'hip-

popotame en squelette, rapporte du

royaume de Choa 65o
GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Is.)-

- Re-

marques l'occasion d'une Lettre de
M. Mandl sur !es mouvements observs
dans certains filets du systme nerveux
des sangsues 684
M. eqffror-Saint-Hilaire est adjoint la

Commission charge de rdiger les In-
structions pour le voyage de M. Horelet. 8o5
Notes supplmentaires aux Instructions

des voyageurs, remises par l'Acadmie
M. Morelet .... | 3

GEOFFROY. Globe lumineux observ

Dijon, dans la soire du 9 novembre 1846. 986
GERHARDT (Ch.) .

- Sur la composition de
la pectine, de l'acide olique, du sucre

de glatine, etc.
;
rclamation adresse a

l'occasion d'une Note rcente de MM. Fi-

guier et Poumardc , . . ui5
GIRAULT. Supplment un prcdent

Mmoire concernant les moyens d'emp-
cher les accidents sur les chemins de fer. 219
Mcanisme destin arrter les trains

marchant sur un chemin de fer 45(3

GIROU DE BUZAREINGUES. - Observa-

tions sur la dgradation des pommes de

terre en 1846 . . 976
GORINI. Sur la formation des priodes

des rsidus de puissances dont les mo-
dules sont des puissances de nombres

premiers g3a

Dpt d'un paquet cachet (sance du

16 novembre) g45
GOUJON. lments paraboliques de la

comte dcouverte le 29 juillet 1846, par
MM. Hind et de Vico 479

GOUPIL. Mmoire sur la nature des

acides du tabac 5)

MM.
GOUSLAUD propose d'tablir dans chaque

maison un appareil destin sauver les

habitants en cas d'incendie

GRAHAM. Nouveaux lments de la pla-
nte Astre, calculs l'observatoire de

Mackree-Castle
( Irlande)

GRIS met sous les yeux de l'Acadmie quel-

ques rsultats obtenus dans les exp-
riences qu'il poursuit, concernant l'action

des sels de fer dans les cas de chlorose

vgtale
GROS. Recherches sur les nerfs des os

GRUTEY. Sur le bolide du 9 octobre 1846.
GUEPIN. Sur certaines modifications ap-

portes l'opration de la cataracte

GURIN-MENNEVILLE- Dpt d'an pa-
quet cachet (sance du 1 3 juillet)
Note sur un procd propre dtruire les

vers
( larves du Dacus ole) qui rongent le

parenchyme des olives, et sont cause de
la perte des rcoltes d'huile

Observations sur les moeurs et l'anatomie
des scolytes des ormes, et plus spciale-
ment du Scolytus deslructor

GUETTET prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen d la-

quelle a t renvoy son Mmoire : Sur

quelques applications de l'hydraulique
la circulation du sang.

GUILLOT (N.). Mmoire sur la structure
du foie des animaux vertbrs

GUIOT prie l'Acadmie de vouloir bien com-

plter la Commission l'examen de la-

quelle a t renvoy son Mmoire sur les

asymptotes et les branches infinies des

courbes
,

GUY. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 16 novembre

)

GUYON. Note sur des tombeaux d'origine

inconnue, situs au Ras Aconater, entre

Alger et Sidi-Ferruch

835

82G

53

1 106

834

759

262

296

167

5o3

1091

945

816

HARDY . Mmoire sur la culture du nopal
et l'ducation de la cochenille en Algrie. 220

Note climatologique sur l'Algrie au point
de vue agricole 957

HARRIS. Rllexions sur les mthodes em-

ployes pour trouver l'inclinaison de

l'aiguille aimante 882

HEINE (
Mme veuve) demande qu'un paquet

cachet dpos par M. Heine, en 1844
soit conserv intact jusqu' ce qu'elle en

demande l'ouverture, les travaux auxquels

se rapporte cedpt devant tre continus

par un ami du dfunt fo m

HENRY (Ossian). Sur la prsence de
l'arsenic dans certaines eaux minrales
de l'Algrie (en commun avec M. Che-

,
rallier) 68a

HRAN (d'). Notesurlamaladiedes pommes
de terre. Circonstance sous l'influence

de laquelle une rcolte a t pargne
dans un canton ravag par la maladie. . . 636

Note sur des expriences faites avec des

l57..
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MM. l'agei.

cornets acoustiques de diffrentes formes

et de substances diffrentes 767
HERAN (d'). Mmoire ayant pour titre:

Systme uniforme d'atterrissements, de

plantations et de digues, conomique et

productif, propre remdier aux inon-

dations de la Loire 933

HERMES. Note sur des miroirs coniques et

sur leur emploi pour obtenir des faisceaux

de rayons parallles concentrs 1040
HIND. M. Laugier annonce que cet astro-

nome a dcouvert, le 29 juillet, une co-

mte tlescopique entre la constellation

de la Girafe et celle de Cassiope 263

Lettre M. Faye. relative au calcul des

lments de la quatrime comte de

M. de Vico , et la dure de la rvolution

de cet astre 546
Lettre M. Mauvais, sur une comte tles-

copique 826

HOMBRES-F1RMAS (d'J. Note sur un effet

singulier de la foudre 1060

HUET prie l'Acadmie de vouloir bien faire

examiner, par une Commission
,
un nou-

veau systme de chemins de fer, dont il a

MM. Pa6es.

tabli un modle en petit ,
et dont cer-

taines parties ont t excutes de gran-
deur naturelle g33
M. Huet adresse un exemplaire imprim,
mais non publi, de son Mmoire sur

un systme de propulsion applicable aux

chemins de fer 1 1 10

M. lluet annonce qu'il a fait excuter un

modle de son propulseur, et qu'il est

prt le faire fonctionner en prsence de

la Commission charge de l'examiner.. n58
HUETTE. Observations mtorologiques

faites Nantes pendant les huit annes

i838-i845 423
HUGUENET communique ses ides sur les

applications qu'on pourrait faire, dans

l'conomie domestique, de la chaleur d-
veloppe par la combustion du gaz d'clai-

rage n5o,

HURTADO, prs de partir pour l'isthme de

Panama
,

se met la disposition de l'A-

cadmie pour les observations de physi-

que du globe, d'histoire naturelle et d'-

conomie rurale qu'elle jugerait utile de

faire faire dans ce pays 369 et 6|5

JACKSON. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 28 dcembre) uSg
JACQUELAIN. Sur une mthode exacte

d'analyse applicable aux sulfates d'alu-

mine du commerce 1 154

JACQUEMIN. Plan d'observations unifor-

mes destines clairer sur la vraie na-

ture de la maladie des pommes de terre, et

sur les moyens de la combattre. . g33 et 1044

JAMET. Sur divers moyens propres di-

minuer les dangers des transports par

chemins de fer 319
JAMIN. Mmoire sur la polarisation m-

tallique no
JANNIART crit que, le 7 aot dernier, se

trouvant Svres
,

la gare du chemin

de fer, rive droite, il a entendu les fils

mtalliques du tlgraphe rendre un son

continu 3i9
,IELENSK"Y. Lettre sur un mtore lumi-

neux observ Avranches, dans la soire

du 19 novembre 1846 986
.IERSEY- BOND. Description et figure d'une

nouvelle grue de son invention 1082

JOBARD. Note sur les puits fors des Chi-

nois, et sur l'introduction en Europe de

ce modede forage 55o

JOBARD. Note sur l'explosion fulminante

d'une chaudire vapeur 717
Sur un moyen de se prserver du mal de

mer 833

JOLY. Recherches zoologiques, analomi-

ques et physiologiques sur les OEstrides

en gnral ,
et particulirement sur les

stres qui attaquent l'homme, le che-

val, le buf et le mouton 5io

JOMARD met sous les yeux de l'Acadmie un

plan de la portion du chemin de fer de

Paris Bruxelles o a eu lieu l'accident

du 8 juillet 1846, plan lev parM.J'ofcnu',

ingnieur belge 345

JOUFFROY (de). Systme propos pour
les chemins de fer. ( Rapport sur ce sys-

tme; Rapporteur M. Cauchy.) 911

JULIEN (Stanislas), membre de l'Acadmie

des Inscriptions et Belles-Lettres, pr-
sente un ouvrage qui , dans la Chine

,
se

distribue gratuitement un trs-grand
nombre d'exemplaires dans les annes de

disette, ouvrage qui donne la description

et la figure des vgtaux auxquels on peut ,

en cas de besoin
,
avoir recours 806

JUNOD. Sur l'emploi des grandes ven-

touses dans les cas de fivres typhodes.. . 421



MM.
JUSSIEU (de). Instructions relatives

l'histoire naturelle pour une expdition
sur le lleuve des Amazones, commande

par M. Tard? de ilontravel 1023

(
iao5 )

MM. PE"-
JUSSIEU (de). Rapport sur un Mmoire de

M. Solier, ayant pour titre : Sur deux

algues zoospores devant former un nou-

veau genre 1126

K

KOLLIKER. Note sur le dveloppement
des tissus organiques chez les Batra-

ciens

KROHN. Observations sur la gnration et

le dveloppement des Biphores

KUHLMANN. Expriences concernant la

thorie des engrais (deuximeMmoire).

106

449

365

KUHLMANN.-Lettre M. Payen , sur l'alt-

ration dans les cultures de la betterave

sucre en 1846 7'i5

Expriences concernant la thorie des en-

grais io33

Relation entre la nitrification et la ferti-

lisation des terres Ibid.

LAIGNEL demande que ses appareils de s-
curit pour les chemins de fer soient

admis concourir pour les prix concer-

nant les Arts insalubres 167

Note sur les accidents des chemins de fer
;

considrations sur l'emploi des longue-

rines, de prfrence aux billes traversires

et autres systmes 344

Sur les moyens de diminuer les chances

de draillement d'un convoi engag dans

un souterrain ou sur un viaduc trs-lev

au-dessus du sol 5lo

LAMARRE-MCQUOT. Note sur la dis-

position des organes gnitaux d'un Ron-

geur qui habite
,
dans les prairies du

haut Mississipi, des galeries souter-

raines 59
LAMBERT-LEUEUR. Note sur une m-

thode nouvelle pour enseigner crire. . 1040

LAM. Rapport sur un Mmoire de M. yvon
Villarceau , concernant l'tablissement des

arches de pont 866

LAMOTTE. Appareil de sauvetage pour les

incendies 1040
LANGAL. Voyez Langas.
LANGAS. Lettre et Mmoires sur de nou-

veaux systmes de transports.. . 552 et 637
LA PASSE (de). Note relative la pani-

fication du mas et la possibilit de d-
pouiller ce grain de son huile, de manire

empcher la farine de rancir 1040
LAPOINTE. Note sur un indicateur

compteur pour totaliser, pendant un

temps quelconque, la quantit de travail

dveloppe par la vapeur ou par l'air dans

l'intrieur du cylindre d'une machine

( prsente par M. Morin) 1O4
LARDEREL (de) . Notice sur la production

de l'acide boracique en Toscane 345

LASSAIGNE. Recherches sur la compo-
sition que prsente l'air recueilli dif-

frentes hauteurs dans une salle close o

ont respir un grand nombre de personnes;
suivies de considrations sur la thorie

qui a t admise de certains appareils de

ventilation 108

Lettre M. Dumas concernant l'action

qu'exerce sur les phosphate et carbonate

de chaux l'eau sature de son volume

d'acide carbonique 1019
- Recherches surla composition de l'air con-

fin dans les curies o ont respir un

certain nombre de chevaux, pendant un

temps dtermin 1 1 08

LAUGIER est nomm membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie fond par M. de Lalande 26

Mmoiro sur quelques auciennes appa-
ritions de la comte de Halley, inconnues

jusqu'alors . i83

M. Laugier annonce l'Acadmie que
M. Hind, astronome attach l'Observa-

toire de M. Bishop , Londres, a dcou-

vert une comte tlescopique le 29 juillet

1846 26u

LAURENT (Auc). Sur risomromoi-

phisme 811

Sur les silicates io5o

LAURENT. Nouvelle Note sur la propa-

gation des ondes lumineuses (55

Recherches analytiques sur le pouvoir

rotatoirc artificiel des milieux lastiques. 544
Note sur les applications de l'analyse ma-

thmatique la physique et notamment

sur cette question : les lois du magn-
tisme terrestre ne peuvent-elles pas se d-
duire de la thorie mathmatique de l'at-

traction des sphrodes ? 974



MM.
LEBERT. Nouvelles observations sur les

tumeurs

LECLERC (L.). Sur un cas de maladie des

pommes de terre, observ dans un canton

du dpartement de la Mayenne

LECOQ demande l'ouverture d'un paquet

cachet dpos par lui le I
er octobre 1845.

Ce paquet, ouvert en sance, renferme

une Note relative des questions traites

par l'auteur dans un grand travail sur

les climats solaires et sur les causes at-

mosphriques en gologie

Rclamation l'occasion d'une phrase con-

tenue dans un Rapport sur les observa-

tions de M. Coste relatives la nidifi-

cation des pinoches

LEFEBVRE, en qualit de Secrtaire de la

Commission d'agriculture de la Socit

royale de Lille, communique des obser-

vations concernant la maladie des pommes

de terre

LEFORT. Note sur l'oxydation des sub-

stances organiques , par l'emploi de l'iode

ou du brome et des alcalis caustiques. .

LEGEY crit relativement aux rapports qu'il

croit exister entre un travail de M. Lere-

bours , prsent dans la sance du 28 sep-

tembre dernier, et un travail qu'il avait

lui-mme soumis, en 1839, la Socit

d'Encouragement

LGRAND annonce l'intention de faire im-

primer un Mmoire concernant l'action

des prparations d'or sur l'conomie ani-

male, Mmoire qu'il avait jadis soumis

au jugement de l'Acadmie, et sur lequel

il n'a pas t fait de Rapport

Supplment un prcdent Mmoire con-

cernant l'action de l'or sur les organes de

la digestion

Dpt d'un paquet cachet (sance du

23 novembre )

LOUZON LE DUC annonce son prochain

dpart pour la Finlande, et prie l'Aca-

dmie, si elle a des Instructions lui

donner, de vouloir bien les lui faire par-

venir promptement
LERAT crit qu'il a fait connatre, dans une

thse prsente Strasbourg le 8 ma i 1 844 >

des phnomnes gologiques semblables

ceux dont M. Collomb a depuis fait le

sujet de communications l'Acadmie,

et qui ont rapport aux mmes cantons. . .

LEREROURS. Du foyer chimique et du

foyer apparent dans les objectifs du

daguerrotype

LESSER et Vau-od. Note sur des exp-
riences faites dans le but d'appliquer

au mouvement des machines, l'expansion

(
rao6

)

PgM-

n36

457

355

1084

607

229

774

527

611

99'

168

687

634

MM.

produite par la dtonation du papier
azot 932 et

LE VERRIER communique une Lettre de
M. Schumacher relative aux lments

elliptiques de la seconde comte de

M. Brorsen, calculs par M. Wichmann ,

de Kcenigsberg, d'aprs ses propres ob-

servations

Sur la plante qui produit les anomalies

observes dans le mouvement d'Uranus.

Dtermination de sa masse, de son

orbite et de sa position actuelle

Sur la plante qui produit les anomalies

observes dans le mouvement d'Uranus.

Cinquime et dernire partie, relative

la dtermination de la position du plan

de l'orbite

Comparaison des observations de la nou-

velle plante, avec la thorie dduite des

pert urbations d'Uranus

M. Le Verrier dpose sur le bureau les

feuilles du travail qu'il publie sur les

recherches qui l'ont conduit la dcou-

verte de la nouvelle plante, travail

qui s'imprime pour la Connaissance des

Temps 799, 854, 863 et

Remarques l'occasion d'une communi-
cation de M. Petit sur le bolide du

3 1 mars

LEVOL. Note sur l'arsniate d'ammoniaque
et de magnsie bibasique, correspondant
au phosphate bibasique des mmes bases ,

et sur ses applications

LEWY. Mmoire relatif la composition

des gaz que renferme l'eau de mer.

( Rapport sur ce Mmoire ; Rapporteur
M. Dumas.)

LlBRl communique l'extrait d'une Lettre

de M. Gauss relative la plante de

M. Le Verrier

M. Libri prsente ,
au nom de MM. de Frid-

dani et Bouillier, une Note sur la pani-

fication de la betterave, et prsente un

pain fait avec parties gales de farine de

bl et de pulpe de betterave

LIOUVILLE est nomm membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie fond par M. de Lalande

Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices admises au concours pour

legrand prixdes Sciences mathmatiques ;

anne 1846
Et de la Commission charge de l'examen

des pices adresses au concours pour le

grand pris de Mathmatiques ;anne 1846.

LIRAC (de). Essais comparatifs de cul-

ture et d'exploitation de la canne sucre

et de la betterave en Algrie

Pages.

974

106

428

657

74'

910

79

57

620

754

26

98

9'4

637
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MM. l'g>.

LOISEAU. Note sur l'emploi des caves

comme silos, pour la conservation du bl

dans l'approvisionnement des grandes

villes 687

LOTJYET. Nouvelles recherches sur l'isole-

mentdu fluor, la compositiondes fluorures

et le poids atomique du fluor (premier
Mmoire ) 960

MM. V**'

LOUYET. A l'occasion d'une communi-

cation faite ultrieurement par MM. Quel

et Colin, M. Louyet crit qu'il a lui-

mme, une certaine poque de ses re-

cherches sur le fluor, regard comme pur
un produit qu'il a ensuite reconnu pour
tre ml de gaz nitreux.. 11 18

M

MADRID (de). Observations faites en 1846,

aux environs de Vervins( Aisne), sur la

maladie des pommes de terre 608

MAGENDIE. Note sur la prsence normale

du sucre dans le sang 189

M. ilagendie est nomm membre de la

Commission charge d'examiner les pices
admises au concours pour le prix con-

cernant les morts apparentes 336

MAILLET prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen de la-

quelle a t soumis son Mmoire sur un

procd mcanique pour la fabrication

des briques et des tuiles de toute forme et

de toute grandeur 55

MAIRE DE CALAIS (le) prie l'Acadmie

de hter le travail de la Commission

charge de faire un Rapport sur les chan-

ces de russite qu'offrirait la continua-

tion des travaux d'un forage artsien dj
commenc dans cette ville 835 et n58

MALAGUTI. Note sur l'amidon normal

des toiles de chanvre 542
MALBOS (

J. de). Observations sur le v-
gtal fossile odeur de truffe, qui se

trouve dans le grs vert 4^6
MALLET. Addition un prcdent M-

moire sur l'puration du gaz d'clairage.. io5

M. Mallet adresse
, pour tre soumis aux

membres de la Commission des Arts in-

salubres, plusieurs certificats destins

prouver l'efficacit de son procd 974
MANDL. Lettre M. Is. Geoffroy-Saint-

Hilaire , sur des mouvements observs

dans certains 'filets du systme nerveux

des sangsues 683

MARCEL DE SERRES. Additions un

prcdent Mmoire sur la ptrification

des coquilles dans la Mditerrane (en
commun avec M. Figuier) 543

MARCHAL. Mmoire sur les clments ca-

ractristiques du tissu fibroplastiquc , et

sur la prsence de ce tissu dans une nou-

velle espce de tumeurs (en commun avec

M. Robin) .' 857

MARGUERITTE. Mmoire sur le dosage
du fer par voie humide.

( Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M. Dumas.) 400
MARI -DAVY. Recherches exprimen-

tales sur l'loctricit
( premier Mmoire ). 599

MARTINI. De l'action des larmes et des
fluides de scrtion

,
en gnral , sur les

tissus vivants, considrs sous le point
de vue physiologique et pathologique. . . . 854

MARTINS. De quelques rsultats obtenus,
dans l't de 1846, sur le glacier de l'Aar. 8a3

MATHIEU est nomm membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-
tronomie fond par M. de Lalande jg

MATTEI soumet au jugement de l'Acadmie
le modle et la description d'un appareil
destin faire connatre la direction et la

dure des courants, dans un milieu liquide
comme dans un milieu gazeux. . 4^7 et 544

MATTEDCCI. Recherches lectrophysiolo-

g'ques 356
Sur l'tat lectrique des corps cohibents.. 458

MADMEN. Note sur l'action rciproque
des mtaux et de l'acide sulfurique con-

centr 515
MAUVAIS est nomm membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix d'As-
tronomie fond par M. de Lalande 26

Rapport sur une nouvelle chaine d'arpen-

teur, prsente l'Acadmie par M. Car-

lron 1 101

M. Mauvais annonce, d'aprs une Lettre de

M. Uind, que cet observateur a dcouvert
,

le 19 octobre 1846, une comte tlesco-

pique dans la constellation de la chevelure

de Brnice 826

MAYER, de Bonn, demande l'autorisation

de reprendre, pour un temps limit, le

Mmoire qu'il avait adress au Concours

pour le prix concernant les organes de la

voix, Mmoire qu'il se propose de pu-
blier.... 356

MAYER. Mmoire ayant pour titre : ce Con-

sidrations sur la production de la lu-

mire et de la chaleur du soleil. . 220 et 544



(
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MM.
MENAGE. Note sur deux nouveaux systmes

de chemins de fer (en commun avec

M. Saintard)
MNARD. Sur la pyroxyline (

en commun
avec M. Flors-Dnmonte)

MERCIER. Mmoire sur le traitement des

drangements de l'excrtion urinaire,

cause par l'hypertrophie de la prostate. .

MEYER adresse un numro d'un journal scien-

tifique allemand, qui contient l'expos

de ses recherches exprimentales sur les

phnomnes rtlexes du systme nerveux.

MEZERY soumet au jugement de l'Acad-

mie deux Mmoires, l'un sur un canon
boulet forc, l'autre sur un nouveau

moteur dans lequel la dlonation de la

poudre est substitue l'action de la va-

peur 637
MIALHE. Mmoire sur la digestion et l'as-

similation des matires albuminodes . . . 260

M1CHAL. Note sur la dtermination des or-

bites des plantes et des comtes, 5ioet 543
Sur deux mthodes pour dterminer les

orbites des comtes et des plantes 970
MILLON. Recherches chimiques sur le

mercure et sur les constitutions salines.. 714

Remarques sur quelques dispositions par-
ticulires de l'affinit; observations prin-

cipalement relativesau sulfate de chaux et

l'acide sulfurique 937
MINISTRE DE LA GUERRE invite l'Aca-

dmie faire examiner une question
sur laquelle il importe l'administra-

tion d'tre fixe: l'opration du zincage,

applique diverses ferrures qui entrent

dans l'quipement militaire, peut-elle
avoir pour rsultat, comme quelques

personnes le soutiennent, de rendre le

fer aigre et cassant? 56

M. le Ministre adresse un exemplaire du

Tableau de la situation des tablisse-

ments franais dans l'Algrie, .t que vient

de faire paratre son dpartement io5

Lettre accompagnant l'envoi d'un Mmoire
de M. Hardy sur la culture du nopal et

l'ducation de la cochenille en Algrie,
et d'un Rapport du mme agronome sur

la ppinire centrale d'Hamma , prs
d'Alger 220

M. !e Ministre de la Guerre
, qui avait pr-

cdemment consult l'Acadmie touchant

la prfrence donner Plamage ou au

zincage , pour la prparation des ferrures

employes dans la sellerie militaire,
adresse aujourd'hui , pour tre transmis

la Commission charge de s'occuper de

cette question , des ferrures d'aron
,
les

unes zingues ,
et les autres tames 3>4

Page.-.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acad-
mie designer une personne qui puisse
surveiller la publication des parties en-

core indites des observations scienti-

fiques faites en Algrie par feu Aim 676
M. le Ministre de la Guerre invite l'Acad-

mie dsigner, conformment l'article

38 de l'ordonnance de rorganisation de

l'Ecole Polytechnique du 3o dcembre

1844, trois de ses membres pour faire

partie du Conseil de perfectionnement de

cette cole pendant l'anne scolaire 1846-

1847 755
M. le Ministre accuse rception de la Lettre

par laquelle l'Acadmie lui fait connatre
les noms des trois membres qu'elle a lus. 1 139
M. le Ministre de la Guerre transmet un
Mmoire du M. Hardy, directeur de la

ppinire centrale d'Alger ,] Mmoire
ayant pour titre: Note climatologique
sur l'Algrie ,

au point de vue agricole . . 757
MINISTRE DES AFFAIRES TRANGRES

annonce que S. M. le roi de Danemark
,

sur le Rapport de M. Schumacher, direc-

teur de l'observatoire d'AItona, vient de

nommer M. Le Verrier chevalier de l'or-

dre de Danebrog 8o5
MINISTRE DES TRAVAUX PURL1CS,

charg par inliim du dparlement de l'In-

struction publique , transmet une amplia-
tion de l'ordonnance royale qui approuve
la nomination de M. Jacobi en qualit
d'associ tranger de l'Acadmie 5j
M. le Ministre des Travaux publics prie l'A-

cadmie d'examiner si elle aura quelques

changements a faire aux Instructions qui
lui avaient t demandes pour le voyage
de M. Charmes dans l'Amrique du Sud,
cet ingnieur devant se rendre au Chili et

non pas dans la Bolivie, comme c'tait

d'abord son intention 57
M. le Ministre des Travaux publics transmet

une Note de M. Langas sur un systme de

transports de son invention
, systme qui

fait dj l'objet d'un Mmoire adress par

l'auteur l'Acadmie 637
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU

COMMERCE adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut, un exemplaire du

LXe volume des Brevets d'invention

expirs et du Catalogue des Brevets

pris du 9 octobre 1844 au 3i dcembre

1845 521

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce consulte l'Acadmie sur la valeur

d'un moyen imagin par M. Cazenave, de

Bordeaux, pour remdier quelques in-

firmits de la main droite 521
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MM.
M le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce transmet une Note de M. Sanson,
concernant les dangers auxquels peut ex-

poser l'introduction on France de ser-

pents venimeux, et sur les mesures qui
seraient propres prvenir ces dangers. . 677
M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce adresse, pour la Bibliothque de
Tlnstitut, le LXIe volume des Brevets
d'invention expirs IM ,

M. le Ministre de VAgriculture et du Com-
merce transmet une Note de M. Escallier,
sur divers moyens destins arrter la

propagation de
l'Alucite, et, en gnral,

adiminuer l'tendue desdommages causs
par cet insecte

jjj,
MINISTRE DE D'INSTRUCTION PUBLI-

QUE annonce que la distribution des
prix du concours gnral des collges de
Paris et de Versailles aura lieu le mer-
credi 12 aot, au chef-lieu de l'Acadmie
de Paris, et qu'une place particulire a
cte rserve pour MM. les membres de
l'Institut qui voudraient s'y rendre en
costume
M. le Ministre de l'Instruction publique
annonce que le Roi vient de nommer offi-
cier de la Lgion d'honneur M. Le Ver-

rier, qui, parla seule puissance du calcul,
a constat l'existence et dtermin l'orbite
d'une nouvelle plante que l'inspection
du ciel n'avait pas jusque-l fait recon-
natre

;
et chevalier de la Lgion d'hon-

neur M. Galle, de Berlin, qui a trouv
le nouvel astre dans la position que lui

assignaient les calculs de M. Le Verrier. .

M. le Ministre de l'Instruction publique
accuse rception du Rapport qui lui a t

adress, par ordre de l'Acadmie, sur le

projet depublicalionparl'tatdesOEuvres
de Lavoisier

M. le Ministre de l'Instruction publique in-
vite l'Acadmie lui adresser, dorna
vant, un exemplaire de chacun des tra-
vaux qu'elle publiera, soit qu'il s'agisse
de ses propres Mmoires, ou des ouvrages
qu'elle aura couronns et rendus publics
par la voie de l'impression I

Voir aussi l'article Ministre des Travaux
publics,

MINISTRE DE L'INTRIEUR invite l'Aca-
dmie s'occuper des moyens de perfec-
tionner les Tables de mortalit, de ma-
nire ce que ces Tables puissent servir
de base un travail concernant la fonda-
tion d'une caisse de retraite pour les ou-
vriers

MINISTRE DE LA MARINE accuse Vcep-

C. R., 1846. 2m " Semestre. (T. XX11I.)

[209 )

676

041

974

MM.

lion des Instructions qui avaient t, sur
sa demande

, prpares par une Commis-
sion de l'Acadmie pour le voyage en

Afrique de M. Raffenel
M. le Ministre de la Marine annonce qu'un
voyage d'exploration, comprenant tout le
cours navigable du fleuve des Amazones
et de ses principaux affluents, doit tre pro-
chainement entrepris par M. le lieutenant
de vaisseau Tardy de Montravel. M. le

Ministre invite l'Acadmie faire remet-
tre cet officier des Instructions qui
puissent le guider dans les observations et

recherches scientifiques faire pendant
sa campagne

MIQUEL. Dpt de deux paquets cachets

(sance du i3 juillet). ...

M. Miquel prie l'Acadmie de hler le tra-
vail de la Commission l'examen de la-

quelle a t renvoye une Note sur une

pompe de son invention . . . 424 et

Note sur un nouveau systme de pompe
force centrifuge

MONTAGNE. Sur un nouveau fait de colo-

ration des eaux de la mer par une algue mi-

croscopique, observ dans l'ocan Atlan-

tique par MM. Turrel et de Freycinet. . .

MOREAU. Note sur un mtore lumineux
observ le 3o aot 1846 Saint-Apre
( Dordogne)

MOREAU DE TONNS. - Sur un nouveau

tremblement de terre ressenti la Gua-
deloupe

MOREL. M. Arago prsente, au nom de
cet ingnieur, du boton explosif, et an-

nonce que M. Morel donnera, dans une

prochaine sance, connaissance du mode
de prparation dont il fait usage
M. Morel adresse, sous pli cachet, la des-

cription de son procd de prparation. .

M. Morel envoie une description de ce

mme procd , conforme celle qu'il
avait donne dans son brevet d'invention

,

et y joint l'indication de quelques am-
liorations qu'il a imagines depuis cette

poque

MOREL-LAVALLE. Nouvelles recherches

concernant l'action que les cantharides,

appliques extrieurement, exercent sur

la membrane interne de la vessie

MOR1DE et Bopierre prsentent au con-

cours, pour le prix de Statistique, un
travail ayant pour titre: tudes chimi-

ques sur les cours d'eau du dpartement
de la Loire- Infrieure, considres au

point de vue de l'agriculture, de l'hy-

gine et de l'industrie))

i58

P.gc

457

110

481

1040

9'4

549

,95

678

718

1043

t<>83

932
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MM. V.gcs.

MOR1DE et Bopierre. Note sur certaiues

circonstances relatives la formation de

la tourbe 1 1 3g
MOEIN. Expriences sur la turbine de

M. Fontaine-Baron, mcanicien Char-
Ires

i

Noie sur la thorie de cette turbine 8a

Observations sur une communication faite

par M. Seguier , dans la sance du
i3 juillet 1846, relativement aux acci-

dents des chemins de fer 77
Observations relatives la Note donne
par M. Seguier au Compte rendu de cette

sance 118

Rplique la rponse de M. Seguier 127

Remarques l'occasion de la communica-

tion
,

faite par M. Jomard, d'un plan li-

thographie de la portion du chemin de

fer du Nord o a eu lieu l'accident du

8 juillet 1846, plan trac par un ingnieur

belge,M. Po<en/i 110
- Rapport sur un Mmoire de M. Boileau,

relatif des recherches exprimentales sur

le rgime des cours d'eau 1 3?

Note sur un indicateur compteur pour
totaliser pendant un temps quelconque,
la quantit de travail dveloppe par la

vapeur ou par l'air dans l'intrieur d'une

machine, prsent par M. Morin au nom
de M . Lapointe 164

Remarques l'occasion d'une communica-

tion de M. Pelouze , sur la xylodine. ... 81 1

Communication relative aux essais qui se

font au Dpt central de l'Artillerie pour
la prparation du coton azotique ,

et

2IO )

MM. IVife .

pour la mesure de l'nergie d'action de

ces produits, au moyen du pendule ba-

listique 862

M. Morin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du premier et du second vo-

lume de ses Leons de Mcanique pra-

tique l'usage des cours du Conserva-

toire des Arts etMtiers, dessous-officiers

et ouvriers d'artillerie 1 148
MORSE. Lettres M . Arago concernant

l'tendue des lignes de tlgraphes lec-

triques tablies aux Etats-Unis, et le

grand usage qu'on fait, ds aujourd'hui ,

de ce mode de communication. . . 545 et 716
Lettre M. Arago concernant un appa-
reil destin remdier aux effets de

l'affaiblissement du courant dans les lon-

gues lignes de tlgraphes lectriques ;

rclamation de priorit pour cette inven-

tion
,
& l'gard de M. Breguet fils 986

MOUGEY. Expriences entreprises, d'a-

prs l'indication fournie par un passage
d'une Note de M. Pelouze sur la xylodine ,

concernant la possibilit d'obtenir des

substances alimentaires en faisant entrer

del'azjte dans des matires qui n'en con-

tiennent pas naturellement 879
MOUREAUX. Problmes de Gomtrie

lmentaire 1 o5

MOUSSARD. Rgulateur dynamomtrique
action instantane 1 4

r
>

MCLOT Pre et Fus. Note sur des fo-

rages excuts Rouen et dans les envi-

rons : coupe figure des terrains traverss

dans les forages '[56

N

N1CKLS (J.). Sur un acide particulier

rsultant du tartre brut sou l'influence

de la chaux et des ferments 4'9

NUMA. Note sur la possibilit de modifier

avec avantage la construction des h-
liostats bjo

OLIVIER SMITH. Note sur le dplace-
ment sculaire de la masse des eaux

la surface du globe 167

OUDART mentionne, dans une Lettre adres-

se M. Arago, la frayeur qu'ont prou-

ve beaucoup de voyageurs d'un chemin

de fer, lorsqu'ils ont vu le convoi mar-

cher avec uue grande vitesse vers un point
au-dessus duquel clatait en ce moment
un orage ,

et demande jusqu' quel point
est fonde l'opinion qui reprsente comme

dangereux un mouvement rapide en pa-

reille circonstance 48o



( I2II )

MM. Pag.
PAPPENHEIM. Nouvelles recherches con-

cernant le mode de terminaison des nerfs

dans les corpuscules de Pacini . .. 768
Sur l'injection des vaisseaux lymphati-

ques 1041

Dpt d'un paquet cachet ( sance du

7 septembre 1846) 528

PAQUET. Note relative aux maladies des

feuilles de diffrents vgtaux, dues au

dveloppement de petits cryptogames.... 36g
Paquet. Note sur des moyens destines

prvenir les inondations 991
PARAVEY. Note sur les avantages que l'on

trouverait employer, dans la construc-

tion des difices publics , les laves et les

pouzzolanes de l'Auvergne ,
et les ardoises

des A niiMi ns 855

PAROLA prie l'Acadmie de vouloir bien

complter la Commission l'examen de

laquelle ont t renvoyes ses recher-

ches sur l'ergot 4^7
Supplment un prcdent Mmoire sur
le principe actif et le mode d'action de

l'ergot de? gramines 509
PASSOT. Rapport sur diverses expriences

hydrauliques de M. Passot ; Rapporteur
M. Piobert ,8

Rapport sur diverses Noies de M. Passot,
relatives la thorie des forces cen-

trales; Rapporteur M. Duhamel 196
Examen critique du Rapport qui a t fait

sur ses diverses communications relatives

aux forces centrales. . 36g, 481, 527 et 640
M. Passot crit l'Acadmie l'occasion
d'un jugement prononc par la Cour
royale de Paris, et relatif la turbine
de son invention qui a t tablie dans les

environs de Nogent-sur-Seine 1 i5g
PATOT prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle
ont t renvoyes ses Notes sur diverses

questions d'conomie rurale et d'cono-
mie domestique g()PAEN. Mmoire sur le caf 8 et 244

Note sur l'apparition nouvelle de la mala-
die des pommes de terre en 1846 81
M. Payen mentionne, l'occasion d'une
communication de M. Gaudichaud sur
l'altration des pommes de terre en 1846
des faits qui lui semblent peu favorables

l'opinion que soutient cet acadmicien,
et annonce qu'il traitera, dans une com-
munication prochaine, des mesures
prendre pour arrter les progrs du mal. uQ

MM.
Page..

PAYEN. Documents relatifs l'altration

spciale des pommes de terre en 1846. '79

Nouveau mode de propagation de l'altra-

tion spciale des pommes de terre 42 >

Note sur la prexistence d'une huile essen-

tielle, cause de l'odeur spciale de la

fcule 487
M. Payen prsente aux noms des auteurs,
M. Lefebvre et M. de Madrid, des ob-
servations relatives la maladie des pom-
mes de terre

, . . . 607 et 608

Altration nouvelle dans les cultures de la

beiterave sucre en 1846.... 721
Extrait d'une Lettre de M. Kuhlmann sur

l'altration des betteraves en 1846 725
M. Payen prsente un tableau dans lequel
des figures grossies et colories repr-
sentent les effets de l'altration spciale
des betteraves et des pommes de terre en

i845eti846 993
Sur l'altration des betteraves sucre, et

sur une nouvelle vgtation parasite. . . . gg
A l'occasion d'une communication relative

la panification de la betterave, M.. Payen
cite les faits qu'il a rcemment constats
et l'opinion qu'il a mise relativement

l'introdui tion de la betterave sucre dans
le pain n 12

Remarques l'occasion d'une Note de
M. Larderel, sur la production de l'acide

boracique ,
en Toscane 352

Sur les prcautions prendre dans la des-

siccation du coton-poudre , pour en pr-
venir l'inflammation accidentelle gn5
Accidents relatifs la prparation du

coton-poudre 099

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de MM. tlnard et Flors-Domontc
sur la pyroxyline 1088
Conditions des maxima d'effets explosifs et

d'inflammabilit du coton-poudre T 1096
M. Payen communique une Lettre de

M. Gaudin sur divers composs qui ont

t dsigns sous le nom de coton azo-

tique 1099
PAYERNE et Bobet offrent de mettre le

bateau sous-marin qu'ils ont fait con-

struire, et quia dj t essay sur la

Seine, la disposition des physiciens ou
des physiologistes qui auraient faire

des expriences pour lesquelles un appa-
reil de ce genre serait ncessaire 58

PECQDETJR. Description d'un nouveau

i58..
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MM.

systme de chemin de fer atmosphrique
par Pair comprim

PELIGOT. Sur la composition des sels

d'antimoine

Note sur la composition du coton fulmi-

nant

PELLOTIER, qui avait prsent, en i843,
une Note sur un verre destin la fabri-

cation des instruments d'optique, adresse

une nouvelle Note dans laquelle il fait

connatre la composition de ce verre,

qui ,
suivant lui, serait eiempt.de bulles

et destries, et pourrait tre obtenu en

masses d'une trs-grande dimension ....

PELOUZE. Remarques l'occasion d'une

Note de M. Dumas, sur la composition
des monnaies de cuivre en circulation. . .

A l'occasion d'une communication de

MM. Arago et Dumas relative la trans-

formation du coton en une substance

fulminante
,
M. Pelouze rappelle des re-

cherches antrieures, dont les rsultats

paraissent se rapprocher de quelques-
uns de ceux jqu'a obtenus M. Schn-
bein

Notes sur la xylodine 809, 83^ et

Expriences et observations relatives l'ac-

tiin de l'acide azotique monohydrat sur

l'amidon et sur les matires ligneuses. . .

Sur la fabrication des amorces fulmi-

nantes

Observations sur la pyroxyline considre

principalement comme base des amorces

fulminantes

M. Pelouse communique l'extrait d'une

Lettre de M. Vankercknoff sur la py-

roxyline
M. Pelouze met sous les yeux de l'Acad-

mie un portrait de M. Morse et deux au-

tres portraits photographiques excuts
New- York, par M. Anthony

PERREY. Observation des toiles filantes

priodiques du mois d'aot

Note sur deux mtores observs Dijon. .

PERROT. Rclamation de priorit concer-

nant ses procds pour l'application des

mtaux sur les mtaux au moyen de l'-

lectricit

PERSON. Recherches sur la chaleur la-

tente

Loi qui rgle la chaleur latente de fusion;

dtermination du zro absolu et de la cha-

leur totale des corps

Note sur la loi qui rgle la chaleur latente

de vaporisation

Solution d'un problme sur la fusion des

alliages

PETIT. Sur le bolide du 21 mars 1846, et

Pages.

io3

io85

636

612

861

892

902

1020

1 140

io83

4:8

985

767

162

336

524

626

MM. Pas*".

sur les consquences qui sembleraient de-

voir rsulter de son apparition 704

PETREQU1N. Nouvelle mthode pour gu-
rir certains anvrismes sans opration,
l'aide de la galvanopuncture artrielle. 3o6

Rsum de ce Mmoire 675
PEYRONNENC. - Dpt d'un paquet cachet

(sance du 10 aot 18^6) . 3ig
PHILIPPE. Sur la dilatation des rails des

chemins de fer par la chaleur, considre
comme une des causes qui peuvent faire

sortir de la voie les vhicules 2t8

PHILLIPS ,
auteur d'un Trait sur les scro-

fules, prsent au concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie , adresse

une indication dece qu'il considrecomme
neuf dans son travail ao

PIDADLT prsente un fusil de munition

amoroir continu iu ji

PIERRE (Is.). Recherches sur la dilatation

des liquides 444 > %4 et 873
PILLA (L.). Sur le tremblement de terre

qui a boulevers, en 1846, une partie de

la Toscane 468
Lettre sur des phnomnes volcaniques ma-

nifests vers la fin de l'anne 1846 dans un

des points de la mer qui baigne les ctes

de la Sicile 988

PIMONT, qui avait prsent au concours pour
le prix concernant les Arts in alubres, un

Mmoire concernant un appareil de son

invention qu'il dsigne sous le nom de ca-

loridore progressif, Mmoire qui avait t

cart par la Commission
,
comme ne ren-

trant pas dans les conditions du pro-

gramme, demande que son appareil soit

admis cette anne concourir pour le prix

de Mcanique.. 423

PIOBERT. Rapport sur diverses expriences

hydrauliques de M. Passt 18

Remarques l'occasion de la communica-

tion d'un plan lithographie de la portion

du chemin de fer o a eu lieu l'accident

du 8 juillet 1846, plan trac par M. Po-

tenii, ingnieur belge ,
et communiqu

par M. Jomard 110

Troisime Note sur les dangers prsents

par les chemins de fer i3o

Note ayant pour titre : Limitation de la

vitesse des convois sur lescheminsdefer . 317

Remarques l'occasion d'une communica-

tion de M. Pelouze sur la xylodine... 8t i

Note sur les essais dont les matires azoti-

tiques sont actuellement l'objet go3
Accidents observs dans le cours des es-

sais sur le coton-poudre iooi

PIORRY. Recherches relatives au traitement

de la dermite varioleuse 914
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MM. Pa8c.

PLOUVIEZ (crit par erreur P/oui'i'er) Note

sur l'usage du chlorure de soude dans

l'alimentation ,
et sur ses effets comme

agont thrapeutique dans certaines cir-

constances *
80)

POGGIALE. Nourelles combinaisons du

cyanure de mercure 762
POILLEVEY. Note ayant pour titre : Sur

un moyen d'obtenir le vide analogue ce-

lui de la chambre baromtrique (i ju

POINSOT est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour le grand prix

desSciencesmathmatiques;anne 1846 . 98
M. Poinsot l'aif hommage l'Acadmie
d'un opuscule qu'il vient de publier sous

le titre de : Remarque sur un point
fondamental de la Mcanique analytique
de Lagrange 3p/(

M. Poinsot est nomm membre du Conseil

de perfectionnement de l'cole Polytech-

nique pendant l'anne scolaire 1846-1847. 755
M. Poinsot est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix
de Mathmatiques ;

anne 1846 9'4
POINSOT. Dpt d'un paquet cachet (sance

du ai dcembre) 1144
POLONCEAU. Sur la cause de l'accident

arriv le 9 juillet 1846, au chemin, de

1er d'essai tabli au port de Saint-Ouen.. 139
POMEREAUX prie l'Acadmie de hter le

travail de la Commission charge d'exa-

miner une communication qu'il a faite,

relative un moyen destin diminuer

les dangers des transports par chemins

de fer 5g
PONCELET. - Remarques l'occasion d'une

discussion entre MM. Morin et Seguier
sur les dangers des chemins de fer 128

M. Poncelei est adjoint la Commission

charge d'examiner les pices adresses

pour le prix concernant les Arts insalu-

bres; et substitu M. Francieur , ma-
lade

,
dans la Commission du prix de

Statistique 111 1

PORTANT. Mmoire ayant pour titre:

ic Multiplicateur graphique, chelle pour
la mesure des surfaces 7 1 5

POTENTI. M. Idmard met sous les yeux
de l'Acadmie un plan , lev par cet ing-

nieur, de la portion du chemin de fer de

Belgique o a eu lieu l'accident du 8 juil-

let 1846 : Iioet 112

Notes sur les moyens propres diminuer

les dangers des chemins de fer 345
POUILLET met sous les yeux de, l'Acadmie

plusieurs spcimens des courbes traces

MM. Fa|rI .

pendant chaque priode de vingt-quatre

heures par un thermomtrographe invent

par M. Briot 109
POUMARDE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du G juillet) (en commun avec

M. Figuier) 5y
Mmoire sur le ligneux et sur les produits

qui l'accompagnent dans le bois (eu
commun avec M. Figuier) g, y
Sur certaines circonstances auxquelles il

faut avoir gard pour apprcier les causes

qui dterminent l'explosion du coton-

poudre une temprature non leve (eu
commun avec M. Figuier) iqqo
Sur la demande de MM. Figuier et Pouma-
rde

,
on ouvre

,
dans la sance du 28 d-

cembre, un paquet cachet, dpos par
eux lejuilletde la mme anne. La Note

qui y est contenue a pour titre: Rsultat

d'expriences devant servir de base un

travail sur le ligneux u5q
PREISSER . Tableaux des observations m-

torologiques faites Rouen pendant
l'hiver et le printemps de 1846, et com-

paraison des moyennes tires de ces chif-

fres avec celles qui avaient t obtenues

pour les mmes mois dans l'anne prc-
dente. loyo

PRESIDENT (le) annonce que M. OErsted
,

un des huit associs de l'Acadmie, est

prsent la sance 233

M. le Prsident annonce la mort de M. Da-

moiseau, membre de la Section d'Astro-

nomie, dcd le 6 aot 1846 a65

M. le Prsident annonce que le IXe volume

des a Mmoires des Savants trangers

vient de paratre, et est en distribution

au Secrtariat 296
M. le Prsident invite les diverses Sections

dans lesquelles des places de correspon-

dants sont devenues vacantes, s'occuper

de la prparation des listes de candidats. . 1121

M. le Prsident annonce la mort de M. Bory

de Saint-Vincent, acadmicien libre, d-
cd le 22 dcembre 1846 1145
M. le Prsident donne des nouvelles de la

sant de M. Dutrochet 11 45

PRION, qui avait adress, pour un concours

jug depuis plusieurs annes, un Mmoire
d'orthopdie accompagn de nombreuses

planches, demande et obtient l'autori

sation de reprendre son manuscrit et ses

dessins 167

PROGIN . Dpt d'un paquet cachet(sance
du 7 septembre) 5a8

M. iVogmdemande et obtient l'autorisation

de reprendre un paquet cachet qu'il avait

dpos dans la sance du 28 juin 18^6. . . 640
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QUATREFAGES (de).
- tudes sur les types

infrieurs de l'embranchement des An-
nels : famille des Nmertiens 402

QUENARD. Mmoire ayant pour titre:

Phnomnes del vgtation des pom-
mes de terre qui peuvent porter, la r-
colte prochaine, un prjudice plus grand
que la maladie de 18 15 4-5"

MM. Pages

QUENTIN-DURAND. Addition un pr-
cdent Mmoire sur un crible plan in-

clin 104

QUET. Recherches sur le fluor (en com-

mun avec M. Colin) 1067

QUETELET adresse de Bruxelles les rsultats

desobservations faites, l'observatoire de

cette ville, de la plante de M. Le Verrier. 990

RACIBORSKY demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre l'atlas joint au M-
moire qu'il avait prsent au dernier con-

eours pour le prix de Physiologie expri-
mentale 687

RAEWSKY. Recherches sur les divers

composs platiniques drivs du sel vert

de Magnus 353

KASI. Modle et description d'un an-
momtre dispos de manire indiquer,
non-seulement la direction du vent, mais

encore la pression qu'il exerce aux diff-

rents moments de la journe 4^7
RAULIN. Mmoire sur. la constitution

gologique du Sancerrois 873
RAYER est nomm membre de la Commis-

ij ,"
sion charge d'examiner les pices adres-

ses au concours pour le prix concernant

les morts apparentes 336

REGNAULT. Sur la loi de la compressibi-
litdes fluides lastiques 787
Mmoire sur lacompressibilitedes liquides

et, en particulier, sur celle du mercure.

Mmoire sur la dilatation absolue du

mercure. Mmoire sur la mesure des

tempratures 837

Rponse des observations de M. Despretz,
concernant une rclamation de priorit. 8j4

REGNIER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3i aot) 48'

Dpt d'un paquet cachet ( sance du
j8 septembre ) 640

RENDU. Note sur la morphe, ou lpre
tuberculeuse du Brsil 4'

RENOD. Note sur quelques minraux de

l'Algrie 547
RIBOURT demande l'Acadmie des Instruc-

tions pour les observations scientifiques

qu'elle jugerait convenable de faire laire

dans les possessions franaises de la mer
du Sud 7

1UGAULT. Sur -deux bolide observs

la Fert-sous-Jouarre, les g et 10 octo-

bre 718
RIOTTE. Note sur la possibilit d'appli-

quer aux mouvements des machines l'ex-

pansion produite par la dtonation du

coton azotique IO

ROBERT (H.). Mmoire sur l'acclration

que prennent les chronomtres
, par suite

du temps de marche 873
ROBERT (E.). Observations sur les ravages

du scolytedes pins, et d'une espce par-
ticulire d'Attelabe dans les pinires de

Phalanstre (Seine-et-Oise) 4^6
Observation d'un fait qui semble indiquer
la transmission hrditaire de la maladie

des pommes de terre Ibid.

Remarques sur l'accroissement en gros-
seur des arbres auxquels, ponr dtruire

les larves de scolytes et de cossus, on

avait enlev des bandes longitudinales
d'corce. Remarques sur les effets de la

Sente longitudinale de l'corce des arbres

au moyen d'un instrument tranchant on

de la compression exerce par un fil

mtallique dispos soit en anneau, soit

en spirale 63;
Sur les causes qui dterminent ou favo-

risent le dveloppement des fibrilles radi-

cifortnes du lierre 991
ROBERT-LATOUR. Du mode d'action de

la mdication rfrigrante applique sur

toute la surface du corps, et des condi-

tions qui eD rendent l'emploi inoffnsif. . 99
ROBIN. Mmoire sur les lments carac-

tristiques du tissu flbro-plastique et

sur la prsence de ce tissu dans une nou-

velleespce de tumeurs (en commun avec

M. Marchai) 837
M. Robin demande qu'un travail qu'il a

prsent prcdemment l'Acadmie, et
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qui a pour titre : Recherches sur l'ana-

tomie et la physiologie des poissons,
soit admis au concours pour le prix de

Physiologie de l'anne 1846 1 1 58

ROBIN (E.) fait connatre les rsultats qu'il a

obtenus de l'emploi de l'acide sulfhy-

drique tendu d'eau
, pour prvenir la pir-

trfaction des substances animales, et, en

particulier, de la chair musculaire 3ig
Considrations sur les causes de la pro-

prit antiseptique des huiles, et sur la

thorie des procds d'embaumement des

Egyptiens 991
ROBIN (Cn.). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 aot) 36g
ROCHE. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 14 dcembre) 1118

RONDON. Note sur la ncessit d'adopter

un premier mridien commun toutes les .

nations, et considrations sur la position

absolue qu'il convient de lui donner. . . . 262

i5)
MM. Pif**

ROUAULT (Marie). Sur les trilobiles des
.

schistes de la Bretagne 1 1 5o

ROUSSEAU prsente un Mmoire ayant pour
titre : Essai sur l'arithmtique com-

pare 1082

ROUSSEL. Figure et description d'un sys-

tme <lc chemin de fer rail directeur

moyen 1 53

ROUX, l'occasion d'une communication de

M. Serres sur un monstre hyperencphale,
donne quelques dtails sur un autre cas

d'encphalocle, dont il a eu rcemment
occasion de s'occuper 5o

RUHMKORFF. Appareil pour rpter les

expriences de M. Faraday , concernant

l'influence du magntisme sur la lumire. 417

Rapport sur cet appareil ; Rapporteur
M. Biot 538

RUOLZ (de). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 7 septembre) 5a8

SAINTARD. Sur de nouveaux systmes de

chemins de fer, disposs de manire

prvenir les accidents les plus ordinaires

auxquels expose ce mode de transport (en

commun avec M. Mnage) 4^3 et 544

SAINT-AMANS (de). Nouvelle batterie

de fusil piston pneumatique 1090

SAINT-H1LA1RE (Acguste de). Sur le

minkoco des Goyauais : 1

\
>

SAINT-POL (de). Sur des amliorations

introduites dans les procds primitive-
ment adopts pour la galvanisation du

fer 519
SAINT-VENANT (de).

- Mmoire sur la

perte de force vive d'un fluide, aux en-

droits o sa section d'coulement aug-
mente brusquement ou rapidement 147

Sur le dosage expditifou la prompte recon-

naissance de la quantit du chlore exis-

tant dans une liqueur 522

SAINTE-PREUVE. Sur un modrateur de

la vitesse des convois
, applicable aux che-

mins de fer ordinaires et aux chemins de

fer pression atmosphrique 218

Note ayant pour titre: Limitation et indi-

cation de la vitesse des convois .. 354 et 5ig
SALMON. Note sur la prparation du

fui mi coton 11 17

SANDRAS. De la digestion des boissons

alcooliques et de leur rle dans la nutri-

tion (en commun avec M. Bouchardat).. 98
SCHLOES1NG. Mmoire sur la nicotine

et sur son dosage dans les tabac* en

feuilles ou manufacturs 1 142

SCHOENBEIN. Lettre M. Dumas sur le

coton fulminant 68
M. Dumas communique l'extrait d'une

Lettre de M . Schnbcin M . Louyet ,

concernant la diffrence entre son coton-

poudre et la xylodine . ^83
SCHUMACHER. Lettre relative aux l-

ments elliptiques de la seconde comte de

M. Brorsen, calculs par M. Wichmann ,

de Koonigsberg , d'aprs ses propres obser-

vations; Lettre M. Le Verrier iofi

SECRTAIRE PERPTUEL (le) met sous

le? yeux de l'Acadmie la feuille de la

carte cleste de Berlin, correspondant la

XXIe heure g33

SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACAD-
MIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-
LETTRES

(
le

) annonce que deux mem-
bres de celte Acadmie, MM. Baoul-

Bochette et Jomard, ont t designs,
conformment au dsir exprim par l'Aca-

dmie des Sciences, pour s'adjoindre la

Commission charge de l'examen d'un

travail do M. Boucher de Perthes, concer-

nant la fois la gologie et l'archologie. 612

SDILLOT. M. Velpeau prsente, au nom
de ce chirurgien, Je rsum d'un grand
travail sur le cancer 545

De la gaslrostomie fistuleuse, et des cas
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auxquels l'opration del gaslrostomiecst

applicable 222 et 907

SEGUIER. Rapport sur une nouvelle ma-

chine destine oprer le nettoyage et la

sparation de toutes sortes de grains et

de graines, invente par MM. Vachonpre
et fils , meuniers Lyon. i5

Rapport sur diverses expriences hydrau-

liques de M. Passot 18

Considrations gnrales sur les dangers
des chemins de fer actuels, et moyen d'en

diminuer le nombre ?3

Rponse aux observations faites par
M. ilorin, l'occasion de cette communi-

cation 79

Rponses de nouvelles remarques du

mme Acadmicien in et 128

Rponse aux observations de M. Poncelet,

relativement la mme question.. ..... 129

Rponsedes observations de M Dufrnoy. i3o

M. Seguier dpose sur le bureau la figure

de son systme de chemins de fer, dans le

but de montrer que ce systme diffre, en

plusieurs points essentiels, d'autres sys-

tmes prcdemment rendus publics, et

notamment de celui sur lequel M. Morin

avait appel l'attention dans une prc-
dente sance ig5
Communication d'une exprience de son

systme de traction par locomotives

roues horizo'ntales 1 100

Expriences faites avec le concours de

M. Clerget , pour comparer les effets ba-

listiques obtenus avec lepapier-Pelouzeet
la poudre de chasse. ... :... 862, 906 et 1047
M. Seguier met sous les yeux de l'Aca-

dmie des sries de balles diversement

aplaties cl ranges mthodiquement sur

un carton, en regard des quantits de pou-
dre de chasse ou de colon fulminant qui
ont servi leur tir 959

SEGUIN. Dptd'un paquet cachet (sance
du i3 juillet) 94
Note sur les moyens d'obtenir, avec sret

peur Jes voyageurs, et conomie dans les

frais de traction, de grandes vitesses sur

les chemins de fer i3

Considrations sur quelques-unes des causes

qui peuvent dterminer le draillement

dans les vhicules marchant sur un chemin

de fer i53

SEGUIN adresse, pour tre mis sous les yeux
de l'Acadmie, un uf de poule trs-volu-

mineux, qui contient l'intrieur un

second cent de grosseur ordinaire, et

revtu, aussi bien que l'au.rc, de son

enveloppe calcaire 5g
SEIGNOBOS. Sur une pluie de couleur

MM Pag.-!.

rougelre tombe dans le dpartement de

l'Ardche 83a

SERRES prsente une Note de M. Belhomme

sur un monstre hyperencphale 44

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Mandl , sur des mouvements observs

dans certains filets du systme nerveux des

sangsues 684

A l'occasion d'une remarque de M. Flou-

rens sur la communication de M. Mandl,

M. Serres rappelle qu'il a lui-mme, dans

son Anaiomie du Cerveau, considr la

question de la contractilit de certains

nerfs 085

M. Serres annonce qu'il a reu une Notice

sur des ossements humains trouvs, en

Algrie, dans des tombeaux d'origine in-

connue. Celte Note, transmise par M. le

Ministre de la Guerre
,
ne portant pas le

nom de l'auteur, M. Serres, d'aprs les

observations faites par le Bureau con-

cernant les pices adresses sans nom

d'auteurs, remet une prochaine sance la

communication de ce document 709
M. Serres annonce que cette Notice, qu'il

reproduit de nouveau, est de M. Guyon. 816

M. Serres prsente, au nom de M. Dutro-

chet, que l'tat de sa sant tient en ce

moment loign de l'Acadmie, un vo-

lume contenant l'expos de ses dernires

recherches de Physiologie vgtale 910
Note sur la mthode ectrotique de la va-

riole 927

Dpt d'un paquet cachet ( sance du

28 dcembre) . . 1148

Dpt d'un paquet cachet (sance du

10 aot); (mentionn dans le Compte
rendu de la semaine suivante) 333

M. Serres est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour le prix concer-

nant le dveloppement de l'uf . 336

Et de la Commission du prix concernant

les morts apparentes Ibid.

SILBERMANN. Recherches sur les cha-

leurs produites pendant les combinaisons

chimiques : huitime et neuvime par-
tie (en commun avec M. Favre)... 199 et 4 1 h

Essai d'explication du phnomne des

houppes ou aiguilles visibles l'il nu
dans la lumire polarise 629

S1MONOFF annonce, de Kasan, l'envoi d'un

grand travail sur l'action magntique de

la terre 882
SOLEIL. Appareil destin rendre sensi-

bles les bandes de Wrde, produites par

les deux lumires rflchies la premire
et la seconde surface d'une lame de
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m m n
mica courbe sous la forme d'un cylindre, i

SOLIER (A.-J.-J.). Sur deux algue zoos-

pore6 devant former un nouveau genre.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. de Jussieu.

)
I

SOREL adresse copie d'une Lettre dans la-

quelle M. Berthier indique les rsultats

d'expriences qu'il a faites pour apprcier

comparativement l'efficacit du zinenge
et de l'tamage comme moyen d'obtenir

ag.-.

i55

taR

MM. Pasc.
la conservation du fer 8^3

STUART-COOPER. Expriences sur l'ac-

tion physiologique compare des chlo-

rure, bromure et iodure de potassium

(en commun avec M. Bouchardat) 757
STURM est nomm membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices ad-

mises au concours pour le grand prix des

Sciences mathmatiques , anne 1846.. . . 98

TAPIO. Note sur le parti qu'on pourrait
tirer des nivellements de terrain nces-
sits par l'tablissement des chemins de

fer, pour conduire au loin et distribuer les

eaux destines aux irrigations ou aux

usages domestiques 55 1 et 688

TARDIEU. Dpt d'an paquet cachet

(sance du 16 novembre) 945
TAVIGNOT. Note ayant pour titre : Op-

ration de pupille artificielle, pratique
avec succs sur un oeil priv de chambre
antrieure 639

TESS1ER (J.-P. ). Mmoire sur l'immu-

tabilit et l'essentialit des maladies,
comme base traditionnelle de la m-
decine 1 068

TERZUOLO. Note sur un nouveau systme
de chemins de fer atmosphriques 1 53

TESTEL. Mmoire sur la pratique de la

vaccine en France; sur la manire de

bien inoculer le vaccin et les moyens de

le conserver 1 53

THENARD, l'occasion d'une communica-
tion de M. Gaudichaud sur l'altration des

pommes de terre en 1846, rappelle qu'il

a insist dj sur l'utilit qu'auraient cer-

taines expriences pour faire connatre

les causes de cette altration 116

Communication verbale relative l'in-

flammation spontane de certaines sub-

stances 840
M. Thenard annonce que des expriences,
faites par la Commission charge de
l'examen d'un travail de MM. Quel et

Colin sur le fluor, portent croire que
le produit obtenu par ces deux chimistes

n'est pas compltement pur 1067
M. Thenard est nomm membre du Conseil

de perfectionnement de l'cole Polytech-

nique pour l'anne scolaire 18461847. . 755
THOLER. A l'occasion d'un travail de-

mande l'Acadmie par M. le Ministre

de l'Intrieur concernant la formation

de Tables de mortalit, qui puissent servir

de base pour l'tablissement des caisses

de retraite, M. Tholer adresse un travail

relatif l'tablissement de nouvelles Ta-
bles de mortalit, d'aprs la mthode de

Condorcet 1 1 58

TIZENHAUZ. Note concernant une sub-

stance tombe de l'atmosphre 45a
TRIPIER. Note sur un canot de sauvetage. 835

Description et figure de divers appareils
de sauvetage destines diminuer les dan-

gers de la profession do marin g33
TRISTAN (de) tudes phytologiques sur

la nature et la direction des puissances
actives dans la vgtation (cinquime
Mmoire) 1 io9

VACHON Pre et Fn-s. Machine destine

oprer le nettoyage et la sparation de

toutes sortes de graines et de grains. (Rap-

port sur cette machine
; Rapporteur

M. Seguier.) i5

VAILLANT prie l'Acadmie de vouloir bien

lui dsigner des Commissaires auxquels
il soumettra un appareil de sauvetage de

son invention 527

Description et figure de cet appareil 611

C. R ., 1846. U' Semestre. (T. XXIII.)

VALENC1ENNES. Nouvelles recherches

sur les poissons de la famille des Clupes. 265

Instructions relatives l'histoire naturelle

pour une expdition sur le fleuve des

Amazones, commande par M. Tardy de
Montravel ioa5

Notes supplmentaires aux Instructions
des voyageurs ,

remises par l'Acadmie
M. Morelet

i 3

VALLOD st Lesser. Note sur des exp-

|5q
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riences faites dans le but d'appliquer au

mouvement des machines l'expansion

produite par la dtonation du papier
azot

g32 et 974
VALLOT adresse des observations sur les

galles du Vcrbascum pulverulentum , ob-
servations destines expliquer la diver-

sit des opinions concernant les insectes

auxquels est d le dveloppement de ces

excroissances ioq
-- Examen d'une opinion mise par M. Liebig,

qui considre comme une scrtion saline
la couche blanche et feutre qu'on observe

parfois la surface des feuilles de cer-
tains vgtaux 3 tg
Note concernant deux insectes dont les

ufs
, dposs sur des plantes aquatiques,

sont recueillis par les Indiens mexicains

pour servir de condiment certains
me's

. 774
M. Valloi annonce avoir reconnu que la

plante dsigne sous le nom de chilla,
dans les relations des voyageurs qui ont
visit le Mexique , n'est autre que la sauge
mexicaine, Salvia mexicana, Linn ioqi

VAN-BREDA. Sur les phnomnes lumi-
neux de la pile 63

VANKERCKNOFF (J.-P. ).
_ Note sur la

18 >

MM.
Pages

pyroxyline 1140
VELPEAU. Remarques l'occasion d'une

communication de M. Bonjean, sur l'ac-

tion de l'ergotine dans les blessures ar-

trielles 54
M. Velpeau est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour le prix concer-

nant le dveloppement de l'uf 336
M. Velpeau prsente, au nom de l'auteur,
M. Sdillot, le rsum d'un grand travail

sur le cancer
, prsentement en voie de

publication 545
"VICO (de). Lettre M. Arago sur l'po-

que de la dcouverte de la comte du

29 juillet Rome et Londres 477
Dcouverte d'une nouvelle comte observe
le a3 septembre 1846, dans la constel-

lation de la grande Ourse 687

VICQUESNEL , prs de partir pour la Tur-

quie d'Europe, o il se rend charg d'une

mission scientifique, demande des In-

structions l'Acadmie 526
VIRLET. Sur les traces d'un ancien glacier

aux environs deLure, dpartement de la

Haute-Sane
.' loii;

VUIGNER. Sur l'accident survenu le 9 juil-
let 1846, au chemin deferdeSainl-Ouen. i56

w

612

WALCHNER. Sur la prsence du cuivre
et de l'arsenic dans les eaux ferrugi-
neuses

WATERSTON. - Mmoire "sur'la' thorie
mathmatique des gaz -,

WATTEMARE, en transmeitant, au nom
du Gouvernement de l'tatde New-York,
le onzime volume de l'Histoire naturelle
de cet Etat, rappelle la demande qu'il
avait adresse l'effet d'obtenir, pour la

bibliothque publique de New-York, les

Mmoires de l'Acadmie des Sciences. . .

WERTHEIM. Mmoire sur les proprits
mcaniques du bois (en commun avec

858

M. Chevandier)
WERTHEIM. Mmoire sur l'lasticit et

sur la cohsion des principaux tissus du

corps humain
WISSE. Exploration du volcan Rucu-Pi-

chincha
,
faite pendant le mois d'aot 1845

. (en commun avec M. Garcia Moreno)
WITTE (de). Figure et description d'un

appareil destin prvenir les principaux
accidents qui peuvent se prsenter sur les

chemins de fer

WOLF. Supplment un prcdent M-
moire sur la nature et le traitement des
maladies de l'oreille

663

i5i

26

8o5

71!)

YBRY. Note ayant pour titre: Rgulateur
des chemins de fer, ou tableau synoptique
de la marche rgulire des trains, com-
plt par l'indicateur mobile agi

VON VILLARCEATJ. - Mmoire concer-
nant l'tablissement des arches de ponl.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Lam.

)

YVON VILLARCEATJ.- Second Mmoire
concernant l'tablissement des arches de

pont t

866

1073
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ZWERNJA soumet au jugement de l'Acad-

mie un Mmoire ayant pour titre : L'em-

ploi mthodique du magntisme animal

MM. '

Pigrt.

dpend de la dcouverte d'un magnto-
mtre 676

Voyez la page 60.

ERRATA. (TomeXXH.)

(Tome XXIII.)

Voyez aux pages 168, 371, 424> ^28, 552, 616, 640, 880, 947, 992, io43,
11 20 et n44*

(Sance du 5 octobre 1846.)

Page 643, ligne 17, au lieu de Hippopotamus minor, lisez Hippopotamus major.

Page 643, ligne 22, au lieu de douze espces, lisez deux espces.

\^' .-.s; '%v
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